EEDD : tous concernés !

En 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est fortement désengagée de la convention qui la
liait au GRAINE Rhône-Alpes, réseau régional pour l’éducation à l’environnement vers un
développement durable, mettant en péril le maintien de l’équipe salariée et la survie de la
structure.

En juillet 2016 et après des semaines d'attente, le GRAINE Rhône-Alpes a appris que la
Région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de supprimer la subvention 2016 de l’association.
Cette décision remettait en cause son activité et sa pérennité et avait pour conséquence le
licenciement de tout ou partie de l’équipe salariée.

En septembre 2016, la commission permanente du conseil régional a finalement voté une
subvention au GRAINE Rhône-Alpes pour son programme d’actions 2016 de 100 000 € (au lieu
des 276 000 € demandés). Ces 100 000 € ne sont pourtant pas la fin des difficultés pour le
GRAINE : nous sortons
a priori des perspectives de liquidation judiciaire à
court terme mais l’avenir du réseau n'est pas assuré
(Lire le communiqué de presse).
Le conseil d’administration du GRAINE a d'ailleurs dû décider le 23 septembre 2016 de réduire
l’équipe salariée de 6 postes à 4 postes
équivalents temps plein.

Au-delà de l’association, c’est l’ensemble des acteur.trice.s de l’éducation à
l’environnement qui est durement touché, 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 avons lancé la campagne de mobilisation " Education à l'environnement :

1/3

EEDD : tous concernés !

tous concernés !
". C'est en
grande partie grâce à cette mobilisation et aux soutiens reçus via ce site que nous avons pu
rendre plus lisible et visible l'éducation à l'environnement, le GRAINE Rhône-Alpes et notre
situation. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et se mobilisent encore !

La campagne "Education à l'environnement : tous concernés !"
1 e étape de la campagne
Le site www.eedd-tous-concernes.org avec des témoignages d'acteurs, de collectifs, de
structures... (
publiez votre
témoignage
) et la
possibilité de
soutenir la campagne en signant
!

2 e étape de la campagne
L'organisation en septembre de 2 jours "Éducation à l’environnement en danger en
Auvergne-Rhône-Alpes : résister, convaincre, proposer !".

3 e étape de la campagne
Durant ces 2 jours, 50 personnes ont élaboré une stratégie sous forme de feuille de route avec
plusieurs actions à mener dont :

- informer le plus largement possible sur les principales étapes depuis notre demande de
subvention en 2015 jusqu’à aujourd’hui.

- publier un texte court qui présente clairement ce que le GRAINE et le réseau d'acteurs
souhaitent défendre avec l'EEDD.

- participer à l’information et à l’organisation de collectifs de mobilisation pour les associations
et l’EEDD : le GRAINE rejoint donc la mobilisation de Vent d'Assos , la campagne "Assos tous
concernés"
du
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et
l'Appel des Solidarités
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lancés par plus de 100 associations dont la Fondation Nicolas Hulot.

Pourquoi l'éducation à l'environnement est-elle essentielle ?
La transition écologique nécessite un changement culturel de société par la compréhension,
l’adhésion et la participation des citoyen.ne.s. En effet, l’adoption de modes de vie et
d’organisation plus vertueux s’avère nécessaire face aux perturbations éco-systémiques,
sociales et économiques.
L’éducation à l’environnement est porteuse des savoirs et méthodes nécessaires à
l’accompagnement de cette évolution sociétale. A travers des approches pédagogiques
plurielles, elle permet aux personnes de découvrir leur environnement, de le comprendre,
d’acquérir des connaissances puis de choisir des manières d’agir.
L’éducation à l’environnement ne se mobilise pas contre quelque chose, mais pour un projet de
société co-construit.
Les acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement informent, sensibilisent, mobilisent,
encouragent le passage à l’action individuelle et collective.
Leur mission est d’accompagner les changements et de renforcer la participation des
citoyen.ne.s en leur redonnant la possibilité de se projeter dans le futur et de contribuer
activement à l’identification et à la résolution des problèmes environnementaux. Cela passe
notamment par le rassemblement des personnes autour de projets collectifs, concrets, ancrés
dans le territoire local : les solutions sont multiples, à la fois individuelles et collectives.
En tant que réseau régional, et dans ce contexte, le GRAINE Rhône-Alpes est conscient
d’un besoin accru de développement de la visibilité de tous ces acteur.trice.s, leurs
missions et actions
pour renforcer la
reconnaissance de notre utilité sociale et montrer notre organisation collective.
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