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➔ Contexte
Une des spécificités de l’EEDD en Occitanie réside dans la structuration territoriale de ses acteurs en réseau.
Depuis les années 2000, les réseaux départementaux Gée Aude, CPIE du Gard, COOPERE 34, REEL 48 - CPIE
de Lozère et TRAM'66 couvrent les 5 départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. Les réseaux
départementaux et le GRAINE sont fortement imbriqués d’un point de vue technique et organique.
Du côté ex-Midi-Pyrénées il n’existe pas de réseaux territoriaux d’EEDD formalisés mais il y a eu des
dynamiques territoriales par le passé. Il y a également une structuration très établie des CPIE et une
dynamique collective forte animée par l’URCPIE depuis 1983.
Le GRAINE Occitanie a pris en compte cette structuration et cette histoire en formalisant un collège statutaire
pour l’URCPIE d’une part, et pour les réseaux territoriaux d’autre part – tous dotés d’un siège de droit au CA
du GRAINE.
La fusion des GRAINEs a également été précédée de la formalisation d’une « Stratégie EEDD Occitanie », visant
à accompagner le développement et la consolidation de nouvelles dynamiques territoriales de réseau en
région. Cette Stratégie est mise en œuvre au travers du projet « Territoires et Réseaux », lancé fin 2019. Le
GRAINE accompagne en 2021 10 associations souhaitant s’engager dans cette démarche de réseau territorial,
dont 9 associations labelisées CPIE et 6 associations basées sur la partie ouest de la région.

➔ Le Référentiel réseau territorial EEDD Occitanie
La formalisation d’un Référentiel « Réseau Territorial EEDD Occitanie » était d’abord un besoin statutaire car
dans les statuts du GRAINE Occitanie, le CA « statue sur la reconnaissance d’une association en tant que réseau
territorial d’EEDD à partir d’une demande officielle de cette dernière ». Il nous fallait donc définir des critères
permettant au CA de se prononcer. Or il est probable qu’une ou plusieurs demandes nous soient faites dans
les années à venir.
Par ailleurs il nous semblait nécessaire de clarifier le cadre et les objectifs à atteindre pour les associations
souhaitant développer un réseau territorial EEDD et être reconnues comme tels par le GRAINE Occitanie. Le
Référentiel est ainsi un outil et constitue un ensemble de ressources permettant d’accompagner au mieux les
associations souhaitant aller dans ce sens.
Enfin, l’élaboration du partenariat étroit et multiforme entre les réseaux départementaux et le GRAINE s’est
faite progressivement ces 15 dernières années. Certains paramètres de cette organisation ont été formalisés,
via les statuts du GRAINE ou via des conventions de projets. D’autres restent aujourd’hui informels. La
formalisation d’un Référentiel est ainsi une opportunité pour revoir et formaliser notre fonctionnement en
réseau en Occitanie.

▪

La première partie du Référentiel dresse quelques perspectives historiques de l’EEDD et de ses
acteurs en Occitanie. Ces éléments de contexte sont insérés dans le Référentiel, en vue de formaliser
les fondamentaux de notre histoire et de contextualiser la dynamique.

▪

La deuxième partie présente succinctement la Stratégie EEDD Occitanie et le projet Territoires et
réseaux.

▪

Dans sa troisième partie, le Référentiel établit 6 critères auxquels répondent l’ensemble des réseaux
territoriaux EEDD Occitanie et 10 engagements réciproques entre eux.

▪

La quatrième partie du Référentiel formalise la démarche de reconnaissance des nouveaux réseaux
territoriaux EEDD Occitanie.

La première partie de ce document dresse quelques perspectives historiques de l’EEDD et de ses
acteurs en Occitanie. Ces éléments sont en grande partie issus de l’édition « Accompagner la
Transition Ecologique – l’éducation à l’environnement et la mobilisation citoyenne en région
Occitanie ».
Ces éléments de contexte sont insérés dans le Référentiel, en vue de formaliser les fondamentaux
de notre histoire et de contextualiser la dynamique.

A.1 NOTRE VISION COMMUNE DE L’EEDD EN OCCITANIE
A.1.1 L’EEDD, UN LEVIER POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ECOLOGIQUE
L’Education à Environnement et au Développement Durable (EEDD) s’est construite en croisant l’éducation
populaire, les sciences environnementales, la créativité pédagogique et la poursuite de l’intérêt général à
travers le fait associatif. C’est pourquoi elle se trouve aujourd’hui au carrefour des dynamiques de transition
écologique. Dans leur diversité, les acteurs de l’EEDD maîtrisent l’ensemble des enjeux environnementaux et
de développement durable ; spécialistes des dynamiques de groupe et pédagogues avertis, ils favorisent le
développement de projets de transition écologique, en faisant notamment le lien entre les différents acteurs
d’un territoire grâce à leur palette de compétences et d’outils.

A.1.2 PERSPECTIVES SUR L’EEDD
➔ Une naissance par la nature
C’est au cours de années 60 qu’apparaissent les prémices de l’éducation à l’environnement. Les acteurs de la
protection de la nature prennent conscience de l’importance d’une pédagogie adaptée pour faire avancer leur
cause auprès des citoyens. Les pédagogues issus de l’éducation populaire, les enseignants militants de
l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, les animateurs socio-culturels, cherchent à promouvoir
une éducation visant l’amélioration du système social en dehors des systèmes éducatifs institutionnels. La
volonté et le dynamisme de quelques passionnés créent ainsi l’animation nature - ou l’éducation à la nature.
Dans un contexte de crise et d’industrialisation, la reconnexion à l’essentiel et au terrain se fait sentir de
manière importante. Se développent alors de nombreuses initiatives et associations ; la société civile
s’empare du sujet ; l’Etat également, par la création d’un ministère de l’Environnement, d’un diplôme
professionnel spécifique et de l’évolution des programmes scolaires...

➔ De la nature à l’environnement, puis au développement durable
L’éducation « par » et « pour » la nature se rejoignent progressivement. Il s’agit de développer les capacités
des individus, de renforcer le savoir, savoir-faire et savoir-être en vue de permettre à chacun de devenir un
citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue – et donc de participer à la résolution des
problèmes environnementaux auxquels nous faisons face, dans un cadre individuel et collectif.
Il se développe une éducation relative à l’environnement, en premier lieu au Québec, qui attache autant
d’importance à l’environnement sociétal que naturel. L’animation en lien avec l’environnement comprend
alors clairement une dimension culturelle : l’environnement est compris non plus comme la simple relation
de l’homme à la nature, mais comme le rapport que l’homme a avec le milieu dans le lequel il vit.
Les éducateurs à l’environnement ne sont ainsi pas des prosélytes de la nature ; ils n’ont pas d’avis à
transmettre sur l’environnement mais utilisent ce dernier pour accompagner la prise de conscience et la
formation de leurs publics avec des moyens pédagogiques adaptés, en vue d’un changement de
comportement et de la résolution collective des problèmes sociaux et environnementaux. Dans les années

1990, la montée en puissance et la vulgarisation du concept de « développement durable » confirme ces
notions d’éco-citoyenneté et de démocratie participative.

➔ La professionnalisation de l’EEDD
L’éducateur - pédagogue - s’adapte et innove ainsi en permanence, dans le cadre de son territoire et son
environnement proche, aux usagers des milieux, aux problématiques environnementales émergentes, au
contexte socio-politique et économique... De nombreuses méthodes et outils pédagogiques sont alors créés
et l’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) devient un milieu professionnel
reconnu. Cette professionnalisation s’accompagne de la mise en place d’une filière de formation à part
entière.

➔ L’EEDD pour accompagner la transition écologique
Parce qu’elle se base sur des pédagogies actives, parce qu’elle s’inscrit dans les territoires, parce qu’elle
s’adapte aux différentes problématiques environnementales, parce que ses acteurs et leurs compétences
sont très diversifiés, l’EEDD est aujourd’hui un levier fort pour accompagner la transition écologique par la
mobilisation citoyenne.
Les acteurs de l’EEDD apportent à la fois une expertise sur des méthodes, outils et approches pédagogiques
pour aborder une problématique environnementale et sociale auprès d’un public donné, mais également un
savoir-faire d’animation et d’encadrement de groupe (adultes ou enfants). La maîtrise de techniques pour
favoriser la participation citoyenne, le travail en lien avec les politiques territoriales de développement
durable l’expérience en montage de projet collectif, sont autant de compétences utiles à l’accompagnement
de projet de transition écologique à forte dimension participative.
Enfin les acteurs œuvrent en réseau depuis de nombreuses années, afin de mutualiser leurs compétences
dans un cadre d’intérêt général. L’interconnaissance élevée qui en découle et la culture du fonctionnement
collectif permet ainsi de répondre plus intelligemment aux différents besoins selon les territoires et
thématiques, dans une logique de complémentarité.
Au regard de la multiplication des initiatives citoyennes et du développement de nombreuses politiques
publiques en matière de transition écologique, l’EEDD se positionne actuellement à l’interface des différents
acteurs concernés, véritable levier pour créer du lien et aider au développement des projets sur ce thème.

A.1.3 L’EEDD ET SES ACTEURS EN OCCITANIE
L’EEDD est un champ d’activité à part entière dans lequel se reconnaissent de multiples structures aux statuts
juridiques divers : collectivités, établissements publics et associations. Des acteurs « individuels » se
reconnaissent également dans les valeurs de l’EEDD.

A.1.3.1 Les associations
➔ Comment définir une association d’EEDD ?
Les associations à but non lucratif sont régies en France par la loi du 1er juillet 1901 : « L’association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Le cadre associatif permet
ainsi à des citoyens de structurer une dynamique collective en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général.
Avec la montée en puissance des problématiques sociales et environnementales ces 50 dernières années, de
nombreux citoyens se sont ainsi spontanément mobilisés dans les territoires pour créer des associations dont
l’objet est de participer, d’une manière ou d’une autre, à la résolution de ces problèmes. Les entrées sont très
diversifiées ; il peut s’agir de la biodiversité, de la qualité des milieux, de la pollution, de l’énergie, de
l’agriculture, de l’insertion sociale, des relations nord/sud, du développement local, etc.
Un grand nombre de ces associations en sont arrivées à la conclusion que pour promouvoir leur projet
associatif, il était indispensable de convaincre leurs concitoyens quant à l’importance de ces enjeux, et de les
mobiliser en vue de créer ensemble des solutions collectives ; il s’agit in fine d’amener un changement de
comportement individuel et collectif.

Une partie de ces associations ont ainsi développé des activités d’information, de sensibilisation, de
communication, d’éducation, de formation ou encore d’accompagnement, en lien avec l’environnement, le
développement durable et la transition écologique. Elles agissent de manière bénévole, ou bien elles se sont
progressivement engagées dans une professionnalisation de ces activités à travers l’embauche de salariés –
animateurs, éducateurs, formateurs, accompagnateurs, etc.

Une association d’EEDD « type » n’existe pas. Néanmoins, l’ensemble des associations œuvrant
dans l’EEDD se reconnaissent un rôle éducatif par rapport aux enjeux d’environnement, de
développement durable et de transition écologique.

➔ Les associations EEDD en Occitanie
Aujourd’hui en Occitanie, les associations sont de plus en plus nombreuses à se retrouver dans ces
fondements éducatifs. S’il n’y a pas de registre des associations d’EEDD, puisqu’elles ne disposent pas
d’agrément spécifique, on peut mesurer leur développement à travers leur adhésion aux réseaux
départementaux (Gée Aude, CPIE du Gard, COOPERE 34, REEL 48 - CPIE de Lozère, TRAM'66) et/ou au GRAINE
Occitanie. Ce sont ainsi plus de 250 associations en région qui se reconnaissent dans l’EEDD.

➔ Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement / CPIE
Un centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) est une association labellisée qui agit dans
deux domaines d’activités en faveur du développement durable : l’accompagnement des territoires au service
de politiques publiques et de projets d’acteurs et la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement.
Les CPIE agissent pour que les questions environnementales soient prises en compte dans les décisions, les
projets et les comportements des organisations et des personnes (collectivités, associations, entreprises,
individus). Ils partagent les mêmes valeurs : humanisme, promotion de la citoyenneté et respect de la
démarche scientifique et sont engagés dans une Charte nationale. Chaque CPIE agit sur un territoire cohérent
d’intervention, dont il connaît les enjeux environnementaux, socio-économiques et culturels. Il coopère avec
tous les acteurs, publics ou privés, concernés par l’éducation par l’environnement et le développement
durable.
L’Union nationale des CPIE (UNCPIE), gère le label CPIE et en garantit sa qualité. En Occitanie, les 13
associations labellisées CPIE sont organisées en Union régionale des CPIE (URCPIE Occitanie), catégorie
d’acteur à part à entière du GRAINE Occitanie.

A.1.3.2 Les acteurs publics de l’EEDD
On peut identifier de nombreux organismes publics centraux par rapport au champ de l’EEDD, dans le sens
où ils participent fortement à l’éducation de publics relative à l’environnement. L’Education nationale est bien
sûr l’acteur de premier plan dans ce domaine, en ce qui concerne les jeunes publics de la maternelle au lycée.
Des établissements d’enseignement supérieur se reconnaissent également dans l’EEDD et adhèrent aux
réseaux, c’est le cas de l’Université de Montpellier II / Sup Agro/ Antenne de Florac. L’ancien Centre
d’Expérimentation Pédagogique de Florac a fait partie des pionniers de notre domaine. Le champ peut
s’élargir rapidement à des structures comme des Musées ou Maisons (publiques) de la Nature.
Plus globalement, l’ensemble des directions de l’Etat, des Agences et des collectivités territoriales
développement aujourd’hui des politiques publiques, stratégies et dispositifs liés à la transition écologique.
L’appropriation des enjeux, la compréhension des mécanismes à l’œuvre, la nécessité de changement sont
de plus en plus souvent au centre de programmes éducatifs d’envergure, afin de garantir l’adhésion du plus
grand nombre aux mutations et aux défis en cours.

➔ L’EEDD et la Stratégie Nationale de Transition Ecologique vers un Développement Durable (SNTEDD)
La SNTEDD reconnaît d’ailleurs que l'éducation à l’environnement et au développement durable est une
dimension essentielle pour réussir la transition écologique : « La réussite de la transition écologique vers un
développement durable, parce qu’elle implique un véritable changement de modèle de société́, passe par la
mobilisation de tous, aussi bien à leur propre niveau qu’en interaction et en synergie avec les autres acteurs

d’un territoire, d’un projet ou d’un secteur. Une étape préalable passe par des actions d’éducation, de
formation et de sensibilisation. Chacun, mis en capacité́ d’agir, contribuera aux enjeux (économie durable,
cohésion sociale, préservation de la biodiversité́ et des ressources) de manière transversale. La construction
d’une culture de la pédagogie par l’action permettra de s’adapter aux changements et transformations
inhérents à la transition écologique. »

➔ La stratégie EEDD de la Région Occitanie
La Région Occitanie a voté sa Stratégie Régionale pour l’essor de l’EEDD en Occitanie en mars 2018,
considérant que :
L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est une éducation au sens large, qui
s’appuie sur les champs de l’information, de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et de la
participation citoyenne pour impliquer les personnes dans l’action, à tous les âges de la vie.
Elle explore ainsi, de manière croisée, des champs qui sont tant environnementaux, que sociaux,
économiques ou culturels : énergie, biodiversité, eau, déchets, mobilité, alimentation, consommation, habitat,
solidarité, santé, sport, patrimoine.
Il s’agit d’une éducation qui a vocation à s’adresser, de manière bienveillante, à tous les publics du territoire,
qu’ils soient issus des sphères culturelles, sociales ou économiques : scolaires, lycéens, étudiants, publics en
situation de handicap, publics en insertion sociale, publics en formation, publics locaux, familles, élus,
touristes, publics socio-professionnels.

➔ Les stratégies et dispositifs portés par les collectivités territoriales
De très nombreuses collectivités locales sont désormais engagées dans l’EEDD, le plus souvent dans le cadre
de politiques publiques sectorielles. Pour une vision plus globale du rôle des organismes publics en lien avec
la transition écologique et l’EEDD, voir la publication GRAINE « Accompagner la Transition Ecologique –
l’éducation à l’environnement et la mobilisation citoyenne en région Occitanie ».

A.1.3.3 Les entreprises
On peut distinguer deux types d’entreprises vis-à-vis l’EEDD. D’une part, les entreprises se reconnaissent
comme actrices dans l’EEDD, c’est-à-dire mettant en place des interventions pédagogiques liées à la nature, à
l’environnement et au développement durable. Une petite vingtaine d’entreprises adhérent ainsi aux réseaux
EEDD en Occitanie. Il peut s’agir de fermes pédagogiques, d’entreprises liées aux activités de pleine nature ou
à des domaines spécifiques comme l’accompagnement des démarches de développement durable.
Plus globalement de nombreuses entreprises s’engagent dans l’EEDD dans le sens où elles développent des
actions internes liées à leur Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Ces entreprises ont plutôt
vocation à devenir partenaires des acteurs de l’EEDD en réseau.

A.1.3.4 Les individuels
Enfin comme mentionné en introduction, les individuels pédagogues militants ont joué un rôle fondamental
dans le développement de l’EEDD, particulièrement les enseignants de l’Education nationale et de
l’Enseignement agricole. Les citoyens militants de l’EEDD sont pour la plupart aujourd’hui au pilotage des
associations de terrain, mais certains choisissent encore d’adhérer directement aux réseaux territoriaux pour
apporter leur pierre à cet édifice collectif.

A.2 NOTRE FONCTIONNEMENT EN RESEAU
A.2.1 CONTEXTE, HISTOIRE ET CADRE GENERAL
Le GRAINE Occitanie et les réseaux territoriaux rassemblent les acteurs de l’EEDD en région et développent
des projets collectifs visant le développement de l’EEDD aux différentes échelles de territoire. Espaces
d’échanges et de mutualisation, moteurs professionnels au service de l’intérêt général, les réseaux peuvent
mettre en lien organismes publics et associations en vue d’accompagner la transition écologique dans les
territoires.
L’EEDD a été inventée au quotidien par des acteurs issus de milieux divers. Ces derniers ont fait face à
plusieurs difficultés, dont l’absence d’organisations professionnelles permettant l’échange de pratiques et
l’action collective, l’absence de cursus de formations spécialisées et d’outils pédagogiques adaptés et le
manque de reconnaissance sociale pour l’EEDD.
Devant ces obstacles, les acteurs de l’EEDD ont mis sur pied des réseaux régionaux, leur permettant de
renforcer mutuellement leur engagement, d’apprendre les uns des autres et d’améliorer leur visibilité – ce
sont les Groupes Régionaux d’Initiation et d’Animation à la Nature et à l’Environnement (GRAINE).
Les réseaux territoriaux d’EEDD se sont ainsi construits sur une grande diversité de projets associatifs, de
compétences, d’approches pédagogiques, d’ancrage territorial etc. On peut percevoir les réseaux territoriaux
comme une dynamique de rassemblement transversal et horizontal, par rapport à des fédérations
associatives peut-être plus uniformes dans leurs origines. Ceci représente un atout important pour
sensibiliser au développement durable et accompagner à la transition écologique, dans le sens où ce
fonctionnement horizontal permet la mise en mouvement et créé une grande dynamique.

A.2.2 LES RESEAUX TERRITORIAUX EEDD EN OCCITANIE
A.2.2.1 Le GRAINE Occitanie
Le GRAINE Occitanie est issu de la fusion des anciens GRAINE Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il est
composé de plusieurs catégories de membres, dont les associations, les réseaux territoriaux d’EEDD, l’Union
Régionale des CPIE, les organismes publics, les entreprises et les individuels. En effet le GRAINE est ouvert à
l’ensemble des acteurs de l’EEDD, quel que soit leur statut. Son objet social est de promouvoir et développer
l’EEDD en région à travers la mise en réseau des acteurs. De nombreuses collectivités, établissements publics
et entreprises participent activement à l’EEDD et sont membres du réseau à part entière.

A.2.2.2 Les réseaux départementaux d’EEDD en Occitanie
A l’orée des années 2000 se sont créés les 5 réseaux départementaux de l’Aude (Gée Aude), du Gard (CPIE du
Gard), de l’Hérault (COOPERE 34), de la Lozère (REEL 48 - CPIE de Lozère) et des Pyrénées-Orientales
(TRAM'66). Le développement de ces 5 réseaux a fortement participé à l’essor de l’EEDD en région, à travers
leur maillage de proximité, leur soutien à la dynamique régionale, le professionnalisme de leur action et leur
complémentarité avec le GRAINE.

A.2.2.3 A l’interface de l’ensemble des acteurs de l’EEDD
Le GRAINE et les réseaux départementaux EEDD travaillent en partenariat étroit avec de nombreux acteurs
publics et privés dont notamment la Région, les Départements, les collectivités territoriales, les directions de
l’Etat et de ses agences. Le développement de l’EEDD en région n’aurait pu être aussi fructueux sans une
culture de coopération intelligente, au service de l’intérêt général qui réunit l’Etat, les collectivités et les
associations.
Les réseaux sont des interlocuteurs privilégiés pour tout organisme public ou privé souhaitant s’informer sur
l’EEDD, le développement durable ou la transition écologique. Ils font le lien avec les acteurs de terrain et/ou
accompagnent le montage de projet.

A.2.3 L’IMBRICATION DU GRAINE ET DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX
A.2.3.1 Une imbrication statutaire
Les réseaux territoriaux forment de manière statutaire une catégorie d’adhérents à part entière
du GRAINE Occitanie. Les 5 réseaux départementaux Gée Aude, CPIE du Gard, COOPERE 34, CPIE
de Lozère et Tram'66 sont membres de droit du GRAINE. En tant que membres de droit, les 5
réseaux départementaux disposent de 5 sièges réservés au Conseil d'Administration sur un
maximum total de 27 administrateurs.

A.2.3.2 Une imbrication de projet
➔ Un cadre d’action partagé à travers l’organigramme d’action commun
Le GRAINE Occitanie et les cinq réseaux départementaux EEDD partagent le même projet générique de
réseau, développé de manières adapté à chaque échelle de territoire au travers de l’organigramme d’action
commun (voir ci-dessous).

L’essence de l’organigramme d’action commun est de conduire des projets collectifs menant à la circulation
de l’information, à la mutualisation des compétences, à la formation et la professionnalisation des acteurs et
au développement de projets partenariaux ambitieux au service du développement de l’EEDD en région.

A travers cet organigramme les 6 réseaux partagent des axes de travail et des objectifs, qu’ils
affichent de manière commune auprès de leurs adhérents et partenaires. Néanmoins, chacun des
6 réseaux est libre de décliner ses propres actions tel qu’acté par son propre Conseil
d'Administration.

➔ Le comité permanent des réseaux
Le partenariat opérationnel entre les réseaux territoriaux EEDD se régule au travers d’un espace de
mutualisation, de concertation et de co-construction : le Comité Permanent des Réseaux, ou chacun des
réseaux est représenté par son responsable salarié.
Ce comité (non statutaire) se réunit régulièrement selon un ordre du jour construit collectivement.

A.2.3.3 Un système d’adhésion et une représentation régionale concertée
➔ Les adhésions
Les acteurs EEDD en région peuvent choisir d’adhérer soit à un réseau départemental (selon leur territoire
d’origine), soit au GRAINE Occitanie, soit aux deux.

➔ La participation aux projets de réseau à l’échelle régionale
La participation à l’ensemble des projets du GRAINE est ouverte non seulement à ses propres adhérents, mais
aussi aux adhérents des réseaux départementaux.
Un acteur héraultais adhérent de COOPERE 34 n’a ainsi pas besoin d’adhérer au GRAINE pour participer aux
dispositifs pédagogiques régionaux. Il peut adhérer au GRAINE s’il souhaite s’impliquer directement dans sa
vie associative.

➔ La représentation des adhérents à l’échelle régionale
Le GRAINE représente à l’échelle régionale l’ensemble de ses adhérents et de ceux des 5 réseaux
départementaux - ce qui renforce considérablement la force de représentation associative de l’EEDD en
région.

A.2.3.4 Un système d’information EEDD partagé à l’échelle de Occitanie
Les six réseaux ont construit ensemble un Système d’Information EEDD partagé à l’échelle de l’Occitanie,
comprenant les outils suivants.

➔ Plateforme Internet EEDD
La plateforme internet EEDD Occitanie est un outil unique et mutualisé entre le GRAINE et les réseaux
départementaux. De cette plateforme découle un site internet propre à chaque réseau. Des éléments de
contenus sont partagés entre les réseaux afin de faciliter la circulation de l’information aux différentes
échelles de territoire.

➔ Base de données
Une Base de données partagée en ligne rassemble et mutualise l’ensemble des informations liées aux
adhérents et contacts de chacun des réseaux. Cette Base de données dispose également d’un module
permettant de réaliser une série d’opérations administratives venant puiser dans les données partagées
(facture, devis).

➔ Revue régionale « Graines d’Avenir »
Les 6 réseaux copilotent la revue régionale EEDD « Graines d’Avenir », éditée par le GRAINE Occitanie. Cette
revue est actuellement éditée à plus de 1 200 exemplaires. Elle est envoyée à l’ensemble des adhérents et
partenaires des 6 réseaux (ainsi qu’à l’ensemble des collèges et lycées sur la partie est de la région).

➔ Une refonte de ce Système d’Information EEDD Occitanie en cours
Les réseaux procèdent actuellement à une refonte globale de ce Système d’Information, afin de :

▪
▪
▪

Le faire correspondre à l’échelle de l’Occitanie,
Le mettre à jour au regard de l’évolution des besoins et des technologies,
Permettre l’inclusion à terme de tous les nouveaux réseaux territoriaux qui souhaiteront en
bénéficier.

B.1 ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION TERRITORIALE DE L’EEDD
B.1.1 LE CONTEXTE – UNE STRATEGIE ELABOREE LORS DE LA FUSION DES GRAINES
Les acteurs en réseau sont unanimes quant au bond en avant de l’EEDD, suite à la création des réseaux
départementaux en Occitanie-Est. Ils ont permis d’élargir fortement le cercle des acteurs de l’EEDD en région,
d’affiner les projets collectifs au regard de l’identité de chacun des départements et de conduire des
partenariats plus pertinents avec les organismes publics territoriaux.
La création des réseaux départementaux s’est faite à la conjonction des dynamiques ascendantes de terrain
et des politiques concertées d’échelle régionale. Région, DREAL et GRAINE se sont associés pour accompagner
ces émergences, tout en laissant l’initiative aux acteurs éducatifs dans les territoires.
Du coté Occitanie-Ouest il n’existe pas de réseaux territoriaux d’EEDD formalisés mais il y a eu des
dynamiques territoriales par le passé : Réel 46 et DOLINE dans le Lot, ERE 32 dans le Gers. Il y a également
une structuration très établie des CPIE et une dynamique collective forte animée par l’URCPIE depuis 1983. Le
GRAINE Occitanie a pris en compte cette structuration CPIE en formalisant un collège statutaire pour l’URCPIE,
disposant également d’un siège de droit au CA.

La Stratégie EEDD Occitanie de laquelle découle l’axe « Accompagnement des territoires » se base
sur ce constat sans chercher à répliquer ce modèle : l’organisation imaginée dans les années 2000
ne correspond pas automatiquement aux enjeux actuels à l’échelle d’un territoire régional très
différent. Cette Stratégie a été concertée avec la Région et la DREAL. Elle a été validée lors des AG
conjointes des GRAINE LR et MP en mai 2017.

Au regard de cette expérience et à l’échelle de l’Occitanie, les acteurs EEDD en réseau souhaitent porter dans
leur projet commun l’enjeu de la structuration territoriale. Il est question de favoriser progressivement
l’organisation des acteurs de l’EEDD aux échelles des territoires de projet (département, métropole,
agglomération, communauté de communes, bassin versant etc.). Cela ne pourra se faire que dans la durée,
selon des dynamiques ascendantes et en s’adaptant aux caractéristiques de chacun de ces territoires.

B.1.2 POURQUOI DEVELOPPER DE NOUVEAUX RESEAUX TERRITORIAUX EEDD ?
➔ Le développement des politiques publiques de développement durable et de transition écologique
Des politiques publiques de plus en plus ambitieuses sont développées que ce soit à l’échelle internationale,
nationale, régionale ou territoriale en matière de développement durable ou de transition écologique. Cette
dynamique s’accompagne d’une prise de conscience plus forte des enjeux éducatifs sous-jacents à la réussite
de ces politiques qui doivent être accompagnées en vue d’une appropriation et d’une participation citoyenne.

➔ L’impact de la réforme territoriale
La réforme territoriale vient renforcer la nécessité de structurer l’EEDD dans les territoires. En effet la région
Occitanie est très vaste et ses politiques publiques ne pourront que se reposer sur les échelons
intermédiaires : conseils départementaux certes, mais aussi métropoles, agglomérations, communautés de
communes, syndicats mixtes etc.

➔ L’accompagnement des politiques publiques
En synthèse, l'EEDD fait ainsi face à une évolution progressive mais profonde des modalités de financement,
d’action et de partenariat avec les collectivités locales. Il y a donc là un enjeu fort pour les acteurs EEDD, se

focalisant sur notre capacité à insérer de l’action éducative dans l’ensemble des politiques publiques
appropriées.

Le GRAINE Occitanie n’a pas vocation à accompagner les collectivités locales et / ou la mise en
œuvre de politiques publiques de développement durable ou de transition écologique. Ce sont
ses membres qui le font.
Les réseaux départementaux peuvent être amenés à réaliser ces accompagnements de politiques
publiques, selon l’organisation de chacun des territoires.
A l’échelle régionale, le GRAINE s’est donné comme mission d’impulser et/ou d’accompagner la
structuration des acteurs EEDD dans les territoires afin de renforcer leur capacité à réaliser ce
travail d’accompagnement des politiques publiques.

B.2 LE PROJET « TERRITOIRES ET RESEAUX »
B.2.1 LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet « Territoires et Réseaux » poursuit la finalité de favoriser la transition écologique en Occitanie en
accompagnant le développement et la consolidation de dynamiques territoriales de réseau multi-acteurs en
Occitanie.
De façon opérationnelle, il s’agit de :

▪

Identifier les acteurs EEDD dans les territoires, particulièrement sur la partie Occitanie-Ouest ;
favoriser l’interconnaissance ; susciter leur adhésion à la dynamique régionale de réseau.

▪

Caractériser les besoins de mise en réseau, identifier les potentiels collectifs et les territoires
souhaitant s’orienter vers une dynamique de réseau EEDD.

▪

Identifier les politiques publiques territoriales liés aux enjeux du développement durable et de
transition écologique, dans lesquelles peuvent s’inscrire l’EEDD.

▪
▪

Mobiliser les porteurs de dynamiques de réseau dans les territoires.

▪

Accompagner la montée en compétence sur les sujets en liens avec l’animation de dynamiques de
réseau, le développement territorial et la mise en œuvre de projets liés aux politiques publiques

▪
▪

Mettre à disposition des outils adaptés à l’animation de dynamiques de réseau.

Favoriser les dynamiques d’échanges et de mutualisation entre porteurs de dynamiques de réseau
en EEDD.

Rendre plus visibles et plus lisibles les actions conduites en réseau.

B.2.2 LES ACTEURS DU PROJET
➔ Un appel à participation
Fin 2019 un appel à participation a été diffusé au sein des réseaux afin d’identifier des structures dans les
territoires souhaitant structurer/développer une dynamique de réseau EEDD sur leur territoire. Huit
structures se sont engagées en 2020 dans
Association
Département
cette démarche.
1
CPIE - ANA - Ariege nature
Ariège (11)
Courant 2020, deux associations ont
souhaité rejoindre ce groupe : il s’agit du
CPIE Bassin de Thau et du CPIE Territoires
de Montpellier.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

CPIE Rouergue
CPIE Terres Toulousaines
CPIE Pays Gersois
CPIE Causses Méridionaux
CPIE Bassin de Thau
CPIE Territoires de Montpellier
CPIE Haut-Languedoc
Olterra
CPIE Querçy-Garonne

Aveyron (12)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Hérault (34)
Hérault (34)
Hérault (34)
Lot (46)
Tarn et Garonne (82)

➔ Les réseaux départementaux et l’URCPIE
Ce projet se construit en lien étroit avec les réseaux départementaux et l’URCPIE afin de s’appuyer sur leurs
expériences et leurs connaissances éprouvées dans la mise en réseau des acteurs.

B.2.3 L’ETAT DES LIEUX
Le projet a débuté par la réalisation d’une démarche « Etat des lieux ». Cette démarche visait à identifier les
acteurs EEDD dans les territoires, les dynamiques collectives déjà en place ou celles ayant vocation à se
développer, ainsi que les politiques publiques dans lesquelles s’inscrit ou pourrait s’inscrire l’éducation à
l’environnement.

➔ Méthodologie de déploiement
L’état des lieux s’est appuyé sur les associations du groupe de travail. Ces dernières développent de nombreux
projets d’EEDD au sein de leur territoire, dont elles connaissent les enjeux et les politiques publiques.
La démarche s’est également appuyée sur la dynamique des Assises territoriales de l’EEDD, dont nombre se
sont focalisées sur la mise en mouvement collective des acteurs à l’échelle d’un territoire départemental ou
infra-départemental.

1. Un questionnaire en ligne
Un document de communication présentant la démarche « Etat des lieux » a été réalisé par le GRAINE pour
l’ensemble des associations du groupe de travail. Il était accompagné d’un questionnaire accessible en ligne,
permettant de récolter des données sur le territoire, les acteurs et leurs actions éducatives. Le questionnaire
a été diffusé et animé par 6 des 8 associations participantes en 2020. Ces dernières ont également pu, selon
les cas :

▪
▪

Organiser des entretiens individuels auprès de personnes ressources,
Organiser des rencontres de secteurs sur une zone géographique pertinente.

2. Un annuaire géolocalisé
Le questionnaire en ligne étant partagé
par l’ensemble des territoires participant
à l’état des lieux, il nous a été possible de
mettre en place un annuaire géolocalisé
spécifique à chaque territoire – ainsi
qu’un
annuaire
consolidé
pour
l’ensemble des territoires participants.
En septembre 2021, 250 structures ont
répondu au questionnaire en ligne, 208
sont visibles sur la cartographie.
L’annuaire géolocalisé est accessible via
ce lien Il permet d’identifier plus
facilement les acteurs, favorise leur
visibilité ainsi que l’interconnaissance.
Un document présentant des éléments d’analyse de ces résultats est consultable ici.

3. Une « Rencontre Réseau »
Pour finaliser la démarche « Etat des lieux », des « Rencontres réseau » ont ou seront organisées dans les
territoires afin de se concerter autour des résultats et construire collectivement des pistes pour agir en
réseau.

Le contexte sanitaire a complexifié la mise en place de ces rencontres dans les territoires. Certaines d’entre
elles ont été mis en place en format restreint en visioconférence. La majorité des rencontres auront lieu en
2021.

B.2.4 FORMATION
Une formation professionnelle « Mettre en œuvre et animer un réseau territorial EEDD en Occitanie » a été
organisée avec 13 apprenants issus des associations membres du groupe de travail, les 7 et 8 octobre 2020 à
Leucate (11).

➔ Objectifs

▪

Acquérir les bases nécessaires à la mise en place et coordination d’un réseau territorial EEDD en
Occitanie.

▪

Planifier le développement de son projet de réseau avec les méthodologies appropriés.

➔ Compétences visées

▪
▪
▪
▪

Identifier les missions liées à l’animation de réseau.

▪
▪

Structurer à l’échelle de son territoire une dynamique de réseau.

Mettre en place une gouvernance et des processus décisionnels collectifs en réseau ;
Utiliser des méthodes de coordination d’actions EEDD en réseau.
Visualiser les forces, les opportunités et les menaces relatives à l’animation de réseau EEDD sur son
territoire.
Construire un plan d’action en lien avec son territoire et sa dynamique de réseau.

Cette formation a mobilisé quatre formateurs issus de Gée Aude, de COOPERE 34 et du GRAINE ainsi que
l’URCPIE. Elle sera renouvelée en novembre 2021.

B.2.5 APPUI ET ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
➔ Accompagnement stratégiques personnalisé
En 2021, une démarche d’accompagnement personnalisé a été initiée afin d’accompagner les associations
volontaires de façon la plus adaptée à leur contexte. Cette démarche d’accompagnement avait vocation à :

▪
▪
▪

Définir un état initial de la dynamique de réseau EEDD ;
Définir des objectifs stratégiques de développement de cette dynamique de réseau EEDD ;
Accompagner les associations de façon personnalisée dans l’identification des méthodes et des
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis au préalable.

Cette démarche d’accompagnement personnalisé a été proposée aux associations qui se sont inscrites dans
ce processus de façon volontaire. Différentes actions ont ainsi été proposées :

▪
▪
▪

Définition d’un état initial et des objectifs à atteindre via des outils d’analyse
Réunion collective entre les territoires volontaires pour partager autour des éléments d’analyse
Mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé par le GRAINE et/ou les réseaux départementaux
EEDD.

➔ Accompagnement à la demande
Sur sollicitation, le GRAINE met en place un accompagnement à la demande des associations. Les sollicitations
peuvent donner lieu à des travaux collectifs si le besoin est partagé par plusieurs associations.

B.2.6 ACTIONS DE RESEAU CONJOINTES
Dans le cadre des réseaux régionaux thématiques, le GRAINE construit et met en œuvre des journées de
Rencontres régionales. Ces journées permettent de construire progressivement le socle d’une culture
commune. Ces rencontres ont également comme objectif de créer des partenariats entre acteurs. Elles
peuvent mêler :

▪
▪

Des apports de connaissance sur un/des sujet/s particulier/s ;

▪
▪

Des débats et productions collectives ;

Des témoignages d’acteurs sur leurs pratiques professionnelles, leur techniques pédagogiques, leurs
expériences en montage de projets, etc.
Des visites, des immersions de terrain, des ateliers d’expérimentation.

Afin de renforcer l’ancrage territorial des rencontres, le GRAINE a pour habitude de coconstruire et de
coanimer ces journées avec des acteurs issus du territoire d’implantation des journées. Il a été proposé que
cette démarche de co-construction se mette en place avec les associations du projet Territoires et Réseaux.
Les objectifs de cette démarche de co-construction sont de :

▪
▪
▪

Renforcer les dynamiques de réseau EEDD dans les territoires ;
Renforcer la visibilité des actions de réseau EEDD dans les territoires ;
Accompagner la montée en puissance des associations porteuses de dynamiques de réseau.

C.1 POURQUOI UN REFERENTIEL ?
C.1.1 UN ENJEU STATUTAIRE
➔ Extrait des statuts du GRAINE Occitanie
Les réseaux territoriaux d’EEDD sont des associations dont l’objet social et la gouvernance sont similaires à ceux du
GRAINE Occitanie à une échelle infrarégionale.
Le Conseil d'Administration du GRAINE Occitanie statue sur la reconnaissance d’une association en tant que réseau
territorial d’EEDD à partir d’une demande officielle de cette dernière. Cette reconnaissance est reconductible
tacitement tous les ans. Elle prend fin sur demande officielle d’un réseau territorial d’EEDD ou sur décision du Conseil
d'Administration du GRAINE Occitanie, qui n’a pas à motiver cette décision.
5 réseaux départementaux sont membres de droit du GRAINE Occitanie :

▪
▪
▪
▪
▪

GEE AUDE
MNE RENE 30 (CPIE du Gard)
COOPERE 34
REEL 48 (CPIE de Lozère)
TRAM 66

➔ Le Référentiel permet de cadrer le processus de reconnaissance
De manière statutaire, c’est donc le CA du GRAINE qui statue sur la reconnaissance d’une
association en tant que réseau territorial EEDD en Occitanie. Cette reconnaissance est maintenant
objectivée au regard des critères définis dans le Référentiel.

C.1.2 LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX RESEAUX TERRITORIAUX EEDD OCCITANIE
➔ Le projet Territoires et Réseaux
Comme explicité dans la section précédente, le GRAINE a défini une Stratégie EEDD Occitanie visant à
favoriser progressivement l’organisation des acteurs de l’EEDD aux échelles des territoires de projet
(département, métropole, agglomération, communauté de communes, bassin versant etc.).
Le GRAINE a développé un projet visant à accompagner les associations volontaires dans le développement
de dynamiques territoriales de mise en réseau en EEDD. En 2021, dix associations se sont engagées dans
cette dynamique.

Il est donc probable que dans un avenir proche nous ayons des associations souhaitant se faire
reconnaître en tant que réseau territorial EEDD en Occitanie. Le Référentiel constitue ainsi un guide
pour les acteurs EEDD dans les territoires.

C.1.3 L’OPPORTUNITE DE REVISER ET DE FORMALISER NOTRE FONCTIONNEMENT ACTUEL
L’imbrication du GRAINE et des réseaux départementaux actuels s’est faite progressivement au fil de la
dernière décennie. Certains paramètres de cette organisation ont été formalisés, via nos statuts ou via des
conventions de projets. D’autres restent aujourd’hui informelles. Ces enjeux n’avaient jamais fait l’objet d’une
vision et d’un débat global entre l’ensemble des parties prenantes.

Le Référentiel nous permet ainsi de formaliser notre fonctionnement en réseau en Occitanie.

C.2 LES OBJECTIFS DU REFERENTIEL
➔ Finalité
Favoriser la transition écologique en Occitanie en accompagnant le développement et la consolidation de
dynamiques territoriales de réseau EEDD en Occitanie.

➔ Objectifs généraux

▪

Structurer et développer le partenariat et la mutualisation entre les différentes échelles des réseaux
territoriaux EEDD en Occitanie.

▪
▪

Renforcer la cohérence (dans la diversité) de l’organisation territoriale des acteurs EEDD en région.
Accompagner, appuyer et outiller les porteurs de dynamiques de réseau EEDD dans les territoires.

➔ Objectifs opérationnels

▪
▪

Définir des repères communs sur les dynamiques de réseaux territoriaux d’EEDD en Occitanie.

▪

Définir le mécanisme d’accompagnement et de reconnaissance des réseaux au sein du GRAINE
Occitanie ;

▪

Formaliser les liens opérationnels et politiques entre échelles de réseau.

Qualifier la catégorie statutaire « réseaux territoriaux EEDD » du GRAINE Occitanie au regard de ces
critères.

C.3 LES CRITERES DU REFERENTIEL
C.3.1 LES STATUTS ASSOCIATIFS
C.3.1.1 Pourquoi une association

➔

Un réseau territorial d’EEDD reconnu par GRAINE doit être porté par une association loi 1901,
répondant à l’intérêt général selon les trois critères suivants :
▪

Ne pas agir pour un cercle restreint de personnes,

▪

Avoir une gestion désintéressée,

▪

Exercer une activité non lucrative.

L’association ne doit pas être assujettie aux impôts commerciaux.

De par les statuts de GRAINE, ce dernier statue sur la reconnaissance d’une association en tant que réseau
territorial d’EEDD à partir d’une demande officielle de cette dernière. Il est donc déjà acquis que les réseaux
territoriaux d’EEDD en Occitanie doivent être portés par une association.
Par ailleurs, l’objectif du Référentiel est de pouvoir appuyer la structuration de l’EEDD dans les territoires sur
des structures pérennes, capables de porter des engagements dans le temps. D’où la nécessité d’un statut
juridique formalisé.
Le caractère d’intérêt général et non commercial est un critère central pour les réseaux EEDD, que ce soit au
regard de l’activité (l’EEDD) ou du projet (la mise en réseau). Le fait de formaliser le non-assujettissement à la
TVA garantit que l’association / le réseau ne pourra dériver vers de l’activité marchande au-delà d’une
proportion raisonnable de son budget. Il ne pourra devenir simple prestataire des organismes publics ou
privés au travers d’une dépendance trop importante à la commande publique. Le réseau promeut le
partenariat se formalisant par le régime de la subvention.

C.3.2 OBJET SOCIAL
Il semble nécessaire de s’accorder sur un objet social partagé – au moins en partie – pour l’ensemble des
réseaux territoriaux EEDD en Occitanie. Partagé, car nous poursuivons tous la même finalité ! Mais peut-être
qu’en partie, car les réseaux peuvent avoir des spécificités territoriales qui ne remettent pas en question ce
qui est partagé.

➔ Cet objet social partagé aborde ainsi :

▪
▪
▪
▪

Une définition commune de l’EEDD,
Un objet social visant à promouvoir et développer l’EEDD à travers la mise en réseau des acteurs.
Une définition claire de son territoire d’action.
Une mention explicite du caractère laïque et apolitique.

➔
L’objet social d’un réseau territorial EEDD doit intégrer la composante suivante :

L’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable (EEDD) est une éducation au
sens large, qui s’appuie sur les champs de l’information, de la sensibilisation, de la formation, de
l’éducation et de la participation citoyenne pour impliquer les personnes dans l’action, à tous les âges
de la vie. Elle explore ainsi, de manière croisée, des champs qui sont tant environnementaux, que
sociaux, économiques ou culturels.
Il s’agit d’une éducation qui a vocation à s’adresser, de manière bienveillante, à tous les publics du
territoire : familles, socio-professionnels, touristes, scolaires, étudiants, publics en situation de
handicap, publics en insertion sociale, etc.
L’EEDD a pour finalité d’accompagner les citoyens vers une prise de conscience de la complexité de
leur environnement, vers l’acquisition de connaissances et de compétences qui leur permettront
d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes écologiques et sociaux
auxquels nous faisons face.
L’EEDD se base sur des pédagogies actives, visant à rendre le public acteurs de son apprentissage afin
qu’il construise ses avoirs à travers des situation de recherche.
Le [nom du réseau] a pour objet social la promotion et le développement de l’éducation à la nature,
à l’environnement et au développement durable (EEDD) à l’échelle de [son territoire], à travers la mise
en réseau des acteurs.
Le [nom du réseau] est laïque et indépendant de tout parti politique.

C.3.3 MISSIONS
Les réseaux définissent statutairement des missions, en parallèle de leur objet social. A l’instar de l’objet social
et pour clarifier le projet que nous portons en commun, les réseaux territoriaux EEDD Occitanie formalisent
leur missions de la façon suivante :

➔
Les missions d’un réseau territorial EEDD doivent intégrer ces composantes :

Le [nom du réseau] pourra construire ses missions au travers de projets collectifs visant :
▪

La circulation de l’information,

▪

La promotion de l’EEDD et valorisation de ses acteurs,

▪

La mutualisation des moyens et des compétences,

▪

La mise à disposition et/ou création de ressources pédagogiques,

▪

La coordination de projets pédagogiques collectifs,

▪

La formation, l’appui au développement des compétences et à la professionnalisation, le
soutien des acteurs,

▪

L’accompagnement des territoires

▪

L’innovation et la recherche pédagogique

▪

La représentation de ses membres et l’animation d’un projet collectif pour l’EEDD à l’échelle
du territoire.

C.3.4 ADHESION AUX RESEAUX TERRITORIAUX D’EEDD
Les réseaux territoriaux EEDD Occitanie sont ouvert à l’adhésion de tous les acteurs, quel que soit leur statut,
qui se reconnaissent formellement dans l’objet social partagé défini en critère 2. Chacun des réseaux peut
par ailleurs définir un règlement intérieur posant des critères complémentaires par rapport à la gouvernance
(point suivant) ou à la participation aux projets du réseau (critères de compétence pédagogique, par exemple).

➔

L’adhésion aux réseaux territoriaux EEDD d’Occitanie est ouverte à l’ensemble des acteurs se reconnaissant
dans l’objet social du réseau et souhaitant participer au développement de l’EEDD en réseau.

C.3.5 GOUVERNANCE
A l’échelle du GRAINE Occitanie, il a été choisi de différencier l’adhésion et la gouvernance, dans le sens où :

▪

Les adhérents sont organisés en différentes catégories (individuels, associations, réseaux
territoriaux, URCPIE, organismes publics, entreprises).

▪

Les membres de certaines catégories ne peuvent pas se présenter au CA du GRAINE : les organismes
publics et les entreprises.

▪

Les 5 réseaux départementaux et l’URCPIE sont membres de droit du GRAINE et de son CA.

Ce fonctionnement correspond à l’échelle régionale du réseau et ne se réplique pas forcément dans les
territoires. A ce stade de la réflexion, il ne semble pas forcément nécessaire de cadrer un modèle à respecter
par tous.

Néanmoins il nous semble indispensable que la diversité des membres du réseau soit prise en compte dans
sa gouvernance, tout en garantissant l’indépendance du réseau par rapport à ses partenaires publics.

➔

La gouvernance du réseaux territorial est représentative de la diversité de ses membres.
Le périmètre de l’action pédagogique portée en direct par le réseau territorial est définie en concertation
avec l’ensemble de ses adhérents.
Le bureau du réseau territorial n’est pas ouvert aux représentants des organismes publics.

C.3.6 REPRESENTATIVITE ET COHERENCE TERRITORIALE
Au-delà des considérations statutaires et en vue d’être reconnue en tant que réseau territorial, il semble
nécessaire qu’une association puisse argumenter qu’elle réunit un grand nombre des acteurs EEDD de son
territoire et / ou qu’elle a vocation à le faire.
Il sera également important de vérifier qu’il n’y a pas déjà un réseau à la même échelle de territoire. On peut
imaginer néanmoins qu’à terme les échelles de territoire se recoupent : par exemple, un réseau à l’échelle
d’un bassin versant situé sur plusieurs départements.

➔

L’association souhaitant être reconnue comme réseau territorial devra démontrer avoir :
▪

Identifié les acteurs EEDD de son territoire,

▪

Animé la définition collective des besoins et aspirations collectives pour l’EEDD à l’échelle de son
territoire,

▪

Construit collectivement les statuts, la gouvernance et le projet de l’association,

▪

Rassemblé un nombre conséquent de ces acteurs au sein de l’association.

Deux réseaux ne pourront être reconnus par GRAINE à la même échelle de territoire.

C.4 ENGAGEMENTS RECIPROQUES
C.4.1 GOUVERNANCE REGIONALE
C.4.1.1 Participation au CA de GRAINE
La participation des réseaux territoriaux à la gouvernance de GRAINE est centrale à la pertinence et la
cohérence du projet régional. C’est pourquoi la catégorie des réseaux territoriaux dispose de 5 sièges au CA,
occupés statutairement aujourd’hui par les 5 réseaux départementaux Gée Aude, COOPERE 34, CPIE du Gard,
CPIE de Lozère et Tram'66.
Au moment où seront formellement reconnus de nouveaux réseaux territoriaux, ces mécanismes de
gouvernance devront être revisités. Il pourrait être imaginé que l’ensemble des réseaux territoriaux soient
membres de droit du GRAINE et de son CA. Ceci reste à débattre, mais le cas échéant, les engagements
réciproques liés à la gouvernance pourraient être imaginés comme suit.

➔

Un réseau territorial reconnu par GRAINE est membre de droit de l’association et de son Conseil
d'Administration. Il s’engage à participer aux débats et réunions de son Conseil d'Administration et de son
Assemblée Générale.
Les réseaux territoriaux s’engagent collectivement à présenter au moins un des leurs au Bureau du GRAINE
Occitanie.

C.4.1.2 Participation au Comité Permanent des Réseaux EEDD Occitanie
Le Comité Permanent des Réseaux est un organe technique pérenne et non statutaire qui rassemble les
responsables salariés des réseaux territoriaux (les 5 réseaux départementaux à ce jour) et du GRAINE. Il a
pour vocation de travailler à la cohérence des projets de réseau aux échelles territoriales et régionale, de
débroussailler des sujets en vue d’une présentation au / aux CA, de repérer et préparer des débats
stratégiques, et d’ouvrir un espace de mutualisation et de coformation.

➔

L’ensemble des réseaux territoriaux s’engagent à participer aux débats et réunions du Comité Permanent
des Réseaux, que le GRAINE s’engage à animer.

Le GRAINE s’engage à animer une dynamique d’échange de pratiques, de circulation de l’information et de
co-formation entre les équipes salariées de l’ensemble des réseaux territoriaux EEDD en Occitanie.

C.4.1.3 Validation et évolution du Référentiel
Il semblerait logique que le cadre de ce potentiel Référentiel soit validé par l’ensemble des réseaux territoriaux
EEDD existants en Occitanie à l’heure actuelle, soit les 5 réseaux départementaux et le GRAINE. Et que par la
suite, d’éventuelles évolutions soient également soumises à la validation de l’ensemble des réseaux
territoriaux.
➔

Ce Référentiel et ses évolutions potentielles seront soumis à validation de l’ensemble des réseaux
territoriaux EEDD reconnus par le CA GRAINE. Ces débats pourront se tenir dans le cadre de réunions « interCA », auxquelles participeront des représentants des Conseils d’Administration de l’ensemble des réseaux.

C.4.2 ORGANIGRAMME COMMUN D’ACTION
Comme explicité en amont de ce document, les réseaux départementaux et le GRAINE partagent aujourd’hui
et depuis 10 ans un Organigramme Commun d’Action.
A travers cet organigramme les 6 réseaux partagent des axes de travail et des objectifs, qu’ils affichent de
manière commune auprès de leurs adhérents et partenaires. Néanmoins, chacun des 6 réseaux est libre de
décliner ses propres actions tel qu’acté par son Conseil d'Administration.
Cet Organigramme Commun a notamment été utilisé communément pour décliner les Conventions
Pluriannuelles d’Objectifs entre la Région et chacun des réseaux. C’est un outil important au service de la
cohérence de notre action de réseau et de notre lisibilité auprès des adhérents et des partenaires publics
régionaux.

➔

L’ensemble des réseaux territoriaux s’engagent à utiliser, afficher et promouvoir cet organigramme
d’action. Chacun des réseaux peut choisir de rajouter des axes liés à des actions complémentaires, liées à
une spécificité de son réseau et de son territoire. Ces éventuels rajouts ne doivent pas impacter la cohérence
de l’organigramme.
Ce dernier pourra évoluer sur décision collective du Comité Permanent des Réseaux.

C.4.3 PROJETS EN RESEAU ET REPRESENTATION TERRITORIALE
Dans la continuité du fonctionnement actuel des réseaux territoriaux EEDD Occitanie :

➔

Le GRAINE s’engage à ouvrir l’ensemble de ses projets de réseau, et notamment les dispositifs pédagogiques,
à l’ensemble des adhérents des réseaux territoriaux. Ces derniers n’ont ainsi pas besoin d’adhérer
directement au GRAINE pour participer aux dynamiques régionales. Ils peuvent le faire s’ils souhaitent
participer à la vie associative du GRAINE.

➔

Chacun des réseaux territoriaux sera l’interlocuteur et représentant collectif de l’EEDD auprès des
partenaires publics et privés à l’échelle de son territoire d’action.
A l’échelle régionale, le GRAINE sera ainsi le représentant de l’ensemble des associations EEDD en réseau,
quelle que soit leur échelle d’adhésion, auprès des partenaires publics et privés. Ce qui n’obère en rien la
capacité de chacun des réseaux à négocier ses propres partenariats avec ces acteurs publics et privés à
l’échelle régionale.

C.4.4 SYSTEME D’INFORMATION EEDD OCCITANIE
Les réseaux territoriaux disposent d’un Système d’Information EEDD partagé à l’échelle de l’Occitanie,
comprenant les outils suivants.

C.4.4.1 Plateforme Internet EEDD
La plateforme internet EEDD Occitanie est un outil mutualisé entre le GRAINE et les réseaux départementaux.
De cette plateforme découle un site internet propre à chaque réseau. Des éléments de contenus sont
partagés entre les réseaux afin de faciliter la circulation de l’information aux différentes échelles de territoire.
Cette Plateforme est la propriété du GRAINE Occitanie.
Les réseaux procèdent actuellement à une refonte globale de ce Système d’Information, afin de :

▪
▪
▪

Le faire correspondre à l’échelle de l’Occitanie,
Le mettre à jour au regard de l’évolution des besoins et des technologies,
Permettre l’inclusion à terme de tous les nouveaux réseaux territoriaux qui souhaiteront en
bénéficier.

La Plateforme devrait être livrée et fonctionnelle D2BUT 2022, ce qui pourrait amener quelques modifications
techniques aux grands principes ci-dessous.

➔

Le GRAINE s’engage à ouvrir cette Plateforme Internet et l’ensemble de ses fonctionnalités aux réseaux
territoriaux souhaitant s’y intégrer. Un réseau territorial nouvellement créé pourra ainsi disposer à très
faible cout – s’il le souhaite – d’un site Internet performant et adapté, doté de son propre affichage
graphique et de son propre URL, ainsi que d’un ensemble d’outils coopératifs pour le travail en équipe et en
réseau.

C.4.4.2 Base de données
Une Base de Données partagée en ligne rassemble et mutualise l’ensemble des informations liées aux
adhérents et contacts de chacun des réseaux. Elle permet notamment l’envoi d’information et de publications
régionales à l’ensemble des adhérents EEDD en Occitanie. Cette Base de Données dispose d’un module
permettant de réaliser une série d’opérations administratives venant puiser dans les données partagées
(facture, devis).

➔

Les réseaux territoriaux s’engagent à utiliser et mettre à jour au quotidien la Base de Données EEDD
Occitanie, partagée en ligne, pour la gestion de leurs adhérents et partenaires.

C.4.4.3 Revue régionale « Graines d’Avenir »
Les 6 réseaux copilotent la revue régionale EEDD « Graines d’Avenir », éditée par le GRAINE Occitanie. Cette
revue est actuellement éditée à plus de 1 200 exemplaires. Elle est envoyée à l’ensemble des adhérents et
partenaires des 6 réseaux (ainsi qu’à l’ensemble des collèges et lycées sur la partie est de la région).
➔

Le GRAINE s’engage à éditer et envoyer la Revue à l’ensemble des adhérents et partenaires de tous les
réseaux territoriaux EEDD Occitanie (à partir des éléments à jour de la Base de Données partagée).
Les réseaux territoriaux s’engagent à participer au Comité de Pilotage de la Revue, à la rédaction des articles
les concernant ainsi qu’à la mobilisation des acteurs territoriaux de l’EEDD pour y participer.

C.4.4.4 Affichage graphique
A l’heure actuelle aucun mécanisme conventionnel ne régit l’usage des logos des réseaux départementaux,
quant aux documents et courriers édités par le GRAINE. Dans la pratique :

▪
▪

Le GRAINE appose les logos départementaux sur la Revue Graines d’Avenir.

▪

Les sites Internet de chacun des réseaux disposent d’un bandeau comprenant les 6 logos des
réseaux.

▪

Les cyberlettres des réseaux départementaux, issues de la Plateforme Internet, comportent mention
et logo du GRAINE.

Le GRAINE fait valider par les réseaux départementaux l’apposition de leurs logos sur ses éditions et
courriers (plaquettes COVID, lettres à la Région…).

➔

Le GRAINE s’engage à :
▪

Apposer les logos des réseaux territoriaux sur la Revue Graines d’Avenir et sur l’ensemble de ses
éditions.

▪

Proposer et faire valider aux réseaux territoriaux l’apposition de leurs logos sur les courriers et
documents liés à la représentation de l’EEDD auprès des partenaires publics et privés - selon la
nature de ces documents.

Les réseaux territoriaux s’engagent à :
▪

Apposer un logo spécifique « membre du GRAINE Occitanie » sur leurs communications
officielles (plaquettes de communication, rapports d’AG, site Internet autonome, etc.).

D.1 CONTEXTE
Depuis fin 2019, 10 associations sont impliquées dans une démarche de mise en réseau des acteurs de l’EEDD
en Occitanie au travers du projet « Territoires et réseaux ». Ces associations sont accompagnées par GRAINE
et conduisent différentes actions auprès des acteurs EEDD de leur territoire, en vue de développer et de
structurer une dynamique de réseau. Leurs démarches ont vocation à aboutir à la reconnaissance par GRAINE
d’un nouveau réseau territorial EEDD.
Ce projet est nouveau pour le GRAINE comme pour les associations impliquées. Le réseau régional ne s’était
jamais donné jusqu’alors l’objectif d’accompagner formellement la mise en place de nouveaux réseaux
territoriaux. Les 5 réseaux départementaux existants se sont mis en place de manière autonome, dans le
cadre d’une région plus petite et seulement dix ans après la création de l’ex-GRAINE Languedoc Roussillon.
Dix-huit mois après le lancement de cette dynamique et au regard de l’expérience acquise, il parait nécessaire
de mieux organiser la démarche de reconnaissance des réseaux territoriaux en devenir. Ceci afin de clarifier
la démarche et ses étapes, tout en valorisant les associations impliquées et les travaux conduits.

D.2 CADRE ET OBJECTIFS
➔ Il est proposé de distinguer trois temps distincts dans cette démarche de reconnaissance :
1.

La démarche préalable

Pour accueillir les associations souhaitant impulser une dynamique de réseau EEDD et pour initier l’entrée
dans le dispositif de reconnaissance.

2.

Le dispositif de reconnaissance

Pour appuyer les associations développant des dynamiques territoriales de réseau EEDD et les accompagner
vers la demande de reconnaissance.

3.

La demande officielle de reconnaissance

Pour formaliser la reconnaissance d’un nouveau réseau territorial et l’entrée de ces associations dans le
collège des réseaux territoriaux EEDD.

➔ La démarche de reconnaissance viendrait répondre aux objectifs suivants :

▪

Structurer et clarifier les étapes du processus de reconnaissance des dynamiques de réseaux
territoriaux EEDD en Occitanie ;

▪
▪

Valoriser et renforcer la visibilité des dynamiques de réseau en constitution et de leurs porteurs.
Accompagner efficacement et appuyer les associations et les territoires porteurs de dynamiques de
réseau EEDD ;

D.3 DEMARCHE PREALABLE
D.3.1 CADRE ET OBJECTIFS
Le développement d’une dynamique de réseau EEDD à l’échelle d’un territoire se doit de répondre à un besoin
et une envie des acteurs EEDD à structurer leur dynamique, construire et mettre en œuvre des projets
collectifs, développer et promouvoir l’EEDD.

Outre cet enjeu, la démarche de reconnaissance s’appuie sur une association volontaire souhaitant impulser
et/ou structurer une dynamique de réseau EEDD. L’association doit ainsi être en mesure de développer cette
dynamique à l’échelle de son territoire.

➔ La démarche préalable aura ainsi vocation à :

▪

Mesurer l’opportunité de la mise en place d’une dynamique de réseau des acteurs de l’EEDD sur le
territoire ciblé ;

▪

Identifier les capacités de l’association volontaire à impulser une dynamique de réseau EEDD sur le
territoire ciblé.

D.3.2 LES ETAPES DE LA DEMARCHE PREALABLE
La démarche préalable se composera de trois étapes définies ci-dessous.

➔ Sollicitation officielle
Une demande motivée sera adressée au GRAINE Occitanie. En retour le référentiel réseau territorial EEDD
sera adressé à l’association volontaire ainsi qu’un contact privilégié au sein de l’équipe du GRAINE, afin
d’accompagner l’association volontaire dans la compréhension et mise en œuvre des étapes préalables.

➔ Critères préalables et définition d’un état initial de la dynamique de réseau EEDD
Afin de mesurer l’opportunité de la mise en place d’une dynamique de réseau des acteurs de l’EEDD ainsi que
les capacités de l’association volontaire à impulser cette dynamique, l’association devra mettre en perspective
la dynamique de réseau qu’elle souhaite impulser au regard de différents critères cités ci-dessous. Ces
différents critères sont en lien avec le Référentiel Réseau territorial EEDD Occitanie.

1. Statut
La demande d’entrée dans le dispositif de reconnaissance sera ouverte aux associations adhérentes du
GRAINE Occitanie, non assujetties aux impôts commerciaux.

2.

Reconnaissance dans les valeurs de l’EEDD

L’association se reconnait dans l’EEDD, tel qu’explicité dans le critère 2 du Référentiel réseau territorial EEDD
Occitanie.

3.

Implication dans les dynamiques de réseau EEDD

L’association s’implique activement dans les dynamiques de réseau EEDD en Occitanie.

4.

Ancrage territorial

L’association est ancrée sur son territoire, elle participe au dialogue territorial et connait les enjeux de celuici. L’association a défini le territoire de la dynamique de réseau qu’elle souhaite impulser. Ce territoire est
pertinent par rapport au territoire d’intervention de l’association.

5.

Mise en œuvre et animation de projets collectifs

L’association développe des projets collectifs. Elle a une capacité à fédérer différents types d’acteurs de l’EEDD
dans le cadre des projets éducatifs qu’elle développe.

6.

Identification des acteurs EEDD et des besoins de mise en réseau

L’association a conduit différentes actions à l’échelle de son territoire qui lui ont permis d’identifier les acteurs
de l’EEDD, leurs besoins, attentes et envies quant à la dynamique à venir.

Dans le cadre du projet « Territoires & Réseaux » différents outils et ressources ont été produits afin
d’accompagner les associations à identifier les acteurs EEDD et les besoins de mise en réseau. Sur demande,
le GRAINE pourra accompagner et outiller les associations volontaires sur cet aspect.

➔ Entretien avec le GRAINE Occitanie
Un entretien sera programmé entre le GRAINE et l’association afin d’échanger autour des critères préalables.
Ces échanges permettront de partager des éléments sur l’état initial de la dynamique et d’identifier des
objectifs stratégiques de développement de la dynamique de réseau.
Cet entretien mobilisera au sein de l’association volontaire :

▪
▪
▪

Présidence
Direction
Salarié-s en charge du développement de la dynamique de réseau

Suite à cet entretien, si l’ensemble des critères préalables sont justifiés, l’association pourra intégrer le
dispositif de reconnaissance et d’accompagnement des nouveaux réseaux territoriaux EEDD.

D.4 LE DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
D.4.1 CADRE, OBJECTIFS ET TEMPORALITE
Suite à la validation de la démarche préalable, l’association volontaire entre dans le dispositif de
reconnaissance. L’association est ainsi reconnue « en démarche de réseau territorial EEDD ». L’entrée dans le
dispositif de reconnaissance donne lieu à différents engagements de la part de l’association volontaire et du
GRAINE Occitanie.
Les objectifs du dispositif de reconnaissance sont définis comme suit :

▪

Accompagner les associations dans la mise en œuvre de dynamique de réseau EEDD sur leur
territoire ;

▪
▪
▪

Renforcer la visibilité et valoriser les associations en démarche de reconnaissance ;
Proposer un cadre commun entre les associations en démarche de reconnaissance ;
Accompagner les associations et les acteurs en réseau à aller vers une demande officielle de
reconnaissance de leur dynamique de réseau EEDD.

Cette étape « en démarche de reconnaissance » est transitoire et s’inscrit dans la perspective d’une demande
officielle de reconnaissance EEDD par GRAINE, à travers la validation des critères du Référentiel réseau
territorial EEDD.

L’entrée dans le dispositif de reconnaissance s’accompagne d’engagements réciproques de la part du GRAINE
comme de l’association. Ce cadre est circonscrit à une durée de 4 ans maximum. Au terme de cette période,
si la dynamique territoriale concernée n’a pas débouché sur une demande de reconnaissance formelle auprès
du CA GRAINE, l’accord prend fin et l’association se retire du dispositif de reconnaissance et
d’accompagnement.

D.4.2 ENGAGEMENTS DU GRAINE OCCITANIE
1. Représentation
Le GRAINE reconnait l’association en démarche de reconnaissance comme l’interlocuteur et représentant
collectif des associations d’EEDD à l’échelle de son territoire d’action. Par subsidiarité le GRAINE délègue à
l’association les fonctions de représentation des acteurs EEDD en réseau, à l’échelle de ce territoire,
notamment dans le cadre des sollicitations des organismes publics.

2. Soutien auprès des partenaires régionaux
Le GRAINE Occitanie valorise les dynamiques de réseau menées par les associations en démarche de
reconnaissance auprès de ses partenaires régionaux.
Cette valorisation sera particulièrement portée au niveau de la Région Occitanie et de l’Etat afin d’appuyer le
financement et le soutien aux dynamique développées dans les territoires par les associations en démarche
de reconnaissance.

3. Coordination des actions en réseau
Le GRAINE reconnait l’association comme la première interlocutrice concernant les projets de réseau dans le
territoire concerné. Il concerte l’association sur tous les projets menés par le GRAINE sur ce territoire, à l’instar
du fonctionnement avec les réseaux territoriaux formalisés.
Le GRAINE fait appel à l’association en démarche de reconnaissance lors de sollicitation diverses concernant
son territoire (identification d’acteurs, mise en lien, propositions de développement d’actions collectives,
demande d’adhésion, etc.)

4. Revue régionale EEDD
Le GRAINE sollicitera l’association pour identifier les enjeux, acteurs et actualités de son territoire à valoriser
dans la revue régionale EEDD, Graines d’avenir. Le GRAINE enverra la revue à l’ensemble des acteurs EEDD et
partenaires de ce territoire, identifiés et fléchés par l’association.

5. Site Internet et identité graphique

▪

Le GRAINE caractérisera et mettra en valeur sur la Plateforme Internet des réseaux EEDD Occitanie
les associations en démarche de reconnaissance.

▪

Le GRAINE s’engage à apposer le logo de l’association lors de la mise en œuvre d’actions de réseau
conjointes.

▪

Le GRAINE fournira aux associations en démarche de reconnaissance un logo spécifique « réseau en
devenir ! » qu’il pourra utiliser dans sa communication territoriale.

6. Accompagnement
Le GRAINE s’engage à développer et animer, en concertation avec les associations en démarche de
reconnaissance, un projet annuel d’accompagnement de ces dernières. Ce projet pourra recouvrir différents
types d’action dont :

▪
▪
▪
▪
▪

la formation professionnelle afin d’accompagner l’acquisition de nouvelles capacités ;
la mise à disposition d’outils permettant d’appuyer les associations dans leurs actions ;
l’accompagnement individualisé et à la demande ;
la mutualisation au travers d’un espace dédié en ligne et de réunion collective ;
la co-construction d’actions en réseau conjointes entre le GRAINE et les associations en démarche de
reconnaissance.

D.4.3 ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION « EN DEMARCHE DE RECONNAISSANCE »
1. Développement et mise en œuvre d’actions en réseau
L’association en démarche de reconnaissance s’engage à mettre en place différentes actions de réseau
permettant de mobiliser, accompagner et favoriser les liens entre les acteurs EEDD sur son territoire. Il pourra
s’agir de :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Faire circuler de l’information concernant l’EEDD à destination des acteurs EEDD de son territoire ;
Promouvoir l’EEDD et valoriser les acteurs EEDD du territoire ;
Favoriser la mutualisation de moyens ;
Mettre à disposition des ressources pédagogiques ;
Initier des projets pédagogiques collectifs ;
Favoriser la montée en compétence des acteurs, diffuser des informations concernant les formations
EEDD qui ont lieu en Occitanie.

L’association s’engage à partager la programmation annuelle des actions qu’elle proposera aux acteurs EEDD
du territoire avec le GRAINE et les autres associations en démarche de reconnaissance, dans une optique de
mutualisation.
L’association amorcera la structuration des actions qu’elle mène dans le cadre de la dynamique de réseau en
utilisant l’organigramme commun d’action.

➔ Liens avec le Référentiel Réseau territorial EEDD
▪

Critère 3 : Les missions d’un réseau territorial EEDD

▪

Critère 6 : Représentativité et cohérence territoriale

▪

Engagement 4 : Organigramme commun d’action

2. Définition d’un projet collectif et élaboration de la gouvernance du réseau EEDD
➔ Une démarche de concertation avec les acteurs EEDD du territoire
L’association s’engage à mener une concertation pérenne avec les acteurs EEDD de son territoire afin de
construire la gouvernance du réseau en devenir. Cette concertation permettra de définir :

▪
▪
▪

Le statut juridique du réseau.
Les modalités de gouvernance.
L’objet / les missions que se donne le réseau.

➔ Une implication dans la gouvernance du réseau régional
Les associations impliquées dans la démarche de reconnaissance « Réseau territorial EEDD » s’engagent à se
présenter au CA de GRAINE ou à identifier au sein de leur groupe territorial et dans un délai de deux ans, une
association pour se présenter au CA de GRAINE. Cela afin de :

▪

Représenter le territoire et les membres du groupe d’associations impliquées dans la démarche de
reconnaissance.

▪

Participer et ainsi mieux comprendre le cadre et les méthodes de gouvernance du réseau régional
EEDD .

➔ Liens avec le Référentiel Réseau territorial EEDD
▪

Critère 1 : Statut

▪

Critère 2 : Objet social

▪

Critère 3 : Missions

▪

Critère 5 : Gouvernance

▪

Engagement 1 : Participation au CA de GRAINE

3. Représentation des acteurs EEDD
L’association en démarche de reconnaissance représentera les acteurs de l’EEDD et valorisera les actions
EEDD menées sur son territoire.

➔ Liens avec le Référentiel Réseau territorial EEDD
▪

Engagement 6 ; représentation territoriale

4. Actions de communication
➔ Revue régionale EEDD
L’association en démarche de reconnaissance s’impliquera dans la rédaction de différents contenus dans la
Revue régionale « Graines d’Avenir » afin de valoriser la dynamique menée sur son territoire notamment dans
la partie « vie des réseaux », sur demande du Comité de pilotage de la revue.
L’association peut s’impliquer plus activement dans l’édition de la Revue Régionale en rejoignant son Comité
de pilotage.

➔ Identité graphique/ logos
L’association en démarche de reconnaissance s’engage à apposer le logo du GRAINE Occitanie lors de
communication sur les actions concernant la dynamique de mise en réseau des acteurs de l’EEDD.

➔ Liens avec le Référentiel Réseau territorial EEDD

5.

▪

Engagement 9 : Revue régionale

▪

Engagement 10 : Affichage graphique

Participation au projet « Territoires et réseaux » du GRAINE

Les associations s’engagent à participer à la concertation sur la programmation annuelle du projet Territoires
& Réseaux et à participer aux différentes actions proposées en fonction de leurs besoins et disponibilités.

D.5 DEMANDE DE RECONNAISSANCE « RESEAU TERRITORIAL EEDD »
D.5.1 LE CADRE
La demande de reconnaissance « Réseau territorial EEDD Occitanie » finalise un processus mené par des
acteurs EEDD en réseau sur un territoire.
La reconnaissance de Réseau territorial EEDD est validée par le Conseil d’Administration du GRAINE Occitanie
et officialise l’entrée de l’association dans le collège des Réseaux territoriaux EEDD Occitanie du Conseil
d’Administration.

D.5.2 LES ETAPES
➔ Formalisation de la demande de reconnaissance
Une demande officielle de reconnaissance sera formalisée et adressée au GRAINE Occitanie sous la forme
d’un courrier motivé adressé au GRAINE Occitanie.
Différents documents seront annexés à cette demande :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

statuts de l’association ;
membres du Conseil d’Administration ;
listing des adhérents ;
présentation de la gouvernance ;
présentation du projet associatif ;
présentation de la démarche d’adhésion des acteurs locaux au réseau territorial EEDD;
formulaire d’adhésion si l’association n’est pas déjà adhérente au GRAINE Occitanie.

➔ Entretien avec le GRAINE Occitanie
Suite à la réception des différents éléments formalisant le demande de reconnaissance, un temps d’échange
réunira l’association et le GRAINE Occitanie.
Ce temps d’échange permettra de passer en revue les différents éléments de la demande de reconnaissance
au regard des critères et engagements du Référentiel réseau territorial EEDD Occitanie. Il s’agira également
de faire un bilan de l’ensemble des étapes de la démarche de reconnaissance et d’identifier des perspectives
de travail entre les réseaux territoriaux EEDD.

➔ Validation au Conseil d’Administration du GRAINE Occitanie
Un dossier de présentation de la démarche de réseau sera rédigé et présenté au conseil d’administration du
GRAINE qui étudiera et validera la demande de reconnaissance.

Grégoire Delforge - directeur
gregoire.delforge@graine-occitanie.org
Gaëlle Valentin – responsable de pôle
gaelle.valentin@graine-occitanie.org

