Tous concernés : un texte pour réaffirmer notre engagement et défendre les valeurs éducatives qui nous

Dans le cadre de la campagne de mobilisation " Education à l'environnement :&nbsp; tous
concernés !
", le GRAINE Rhône-Alpes publie
un texte pour expliquer clairement la situation, défendre notre projet, nos méthodes, notre
organisation, notre utilité sociale et environnementale.

Vous pouvez retrouver ce texte dans son intégralité ci-dessous, en téléchargement (PDF) et
sur le
site de la campagne
.

N'hésitez pas à le diffuser via vos sites, newsletters, publications, événements...

Le GRAINE Rhône-Alpes, réseau régional pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable, est aujourd’hui fortement fragilisé par les nouvelles orientations
politiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de la structure elle-même, ce
sont l’ensemble des partenariats et projets du territoire qui sont mis en danger. Nous
souhaitons, à travers ce texte, réaffirmer notre engagement et défendre les valeurs
éducatives qui nous animent.

Notre société connaît un bouleversement social, économique et écologique.
Nous devons nous approprier, individuellement et collectivement, de nouveaux enjeux afin de
traverser cette crise. L’éducation à l’environnement accompagne chaque citoyen.ne à
développer sa propre capacité de réflexion et d’action pour appréhender la complexité de ces
enjeux. Elle s’adresse à tous, partout et tout au long de la vie. Depuis 20 ans, les acteur.trice.s
de l’éducation à l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes travaillent en réseau. Plus de 430
associations, collectivités, acteur.trice.s individuel.le.s et entreprises coopèrent pour proposer à
l’ensemble des citoyen.ne.s de notre territoire un accompagnement riche et diversifié.
Le fonctionnement en réseau offre de nombreux avantages.
Il favorise les partenariats, permet la mutualisation d’outils et la circulation d’informations, aide à
faire évoluer les pratiques, renforce la cohérence et l’efficacité des actions, garantit un ancrage
territorial fort. Il permet ainsi des économies d’échelle et contribue directement au
développement économique et à la création d’emplois. Cette dynamique est essentielle pour
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que les acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement portent des projets pertinents et de
qualité.
Le GRAINE Rhône-Alpes anime ce réseau depuis 1997. Cette mission implique différentes
expertises : mise en relation des acteur.trice.s, communication, sensibilisation et formation,
création d’outils, déploiement de dispositifs pédagogiques, représentation institutionnelle, etc.
Pour répondre aux besoins des citoyen.ne.s, les projets sont co-construits avec les adhérent.e.s
du réseau et d’autres acteur.trice.s du territoire (chercheur.se.s, entreprises, institutions
publiques, associations d’autres secteurs).
Parce que ses actions sont d’intérêt général et qu’il vise à intégrer l’éducation à l’environnement
dans les politiques publiques, le GRAINE a toujours collaboré avec les collectivités. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes est d’ailleurs l’un de ses principaux partenaires et soutiens financiers
depuis sa création et ce, sous toutes les mandatures.
En 2016, le conseil régional s’est cependant fortement désengagé de la convention qui le
liait au GRAINE, mettant en péril le maintien de l’équipe salariée et la survie de la structure.
Au-delà de l’association :
C’est l’ensemble des acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement qui est durement touché :
tous témoignent de l’impérative nécessité de travailler en réseau au sein du GRAINE.
C’est l’intelligence collective de ce réseau qui est mise à mal.
C’est l’éducation à l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes qui est en danger.
C’est pourquoi nous, acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement en
Auvergne-Rhône-Alpes, décidons de défendre avec force notre engagement éducatif.
Un engagement qui permet aux personnes de découvrir leur environnement et de le
comprendre, d’acquérir des savoirs, savoirs-être et savoir-faire pour choisir des manières d’agir.
Un engagement auprès de l’ensemble de la population de notre région.
Un engagement profondément ancré dans la réalité sociale, économique et environnementale
des territoires.
Un engagement pour une éducation populaire émancipatrice.
Un engagement riche de pratiques pédagogiques plurielles et novatrices. Un engagement
constructif, positif et durable.

Les acteur.trice.s de l'éducation à l'environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes
Janvier 2017

Texte collectif rédigé dans le cadre de la campagne de mobilisation Education à
l’environnement : tous concernés ! www.eedd-tous-concernes.org

2/2

