Liens

Les adhérents du GRAINE
Tous les adhérents du GRAINE sont présentés dans la rubrique L'EEDD en Rhône-Alpes/Les
acteurs du Réseau.
Un certain nombre d'acteurs de l'EEDD, dont les adhérents du GRAINE, sont également
présents dans l'annuaire des acteurs.

Nos partenaires
La DREAL Rhône-Alpes
La DRJSCS Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
L'Agence de l'eau Loire-Bretagne
L'Agence de l'eau Rhône Méditérannée & Corse
Le Rectorat de l'académie de Lyon
Le Rectorat de l'académie de Grenoble
Le Grand Lyon

Plus d'infos dans notre rubrique Partenaires

Les réseaux d’éducation à l’environnement
http://reseauecoleetnature.org : Réseau Ecole et Nature (France)
www.ariena.org : ARIENA (Alsace)
www.educalpes.fr : Educ'Alpes, Réseau des acteurs de l'éducation à la montagne dans les
Alpes françaises
www.graine-aquitaine.org : GRAINE Aquitaine
http://geeaude.educ-envir.org : GEE Aude
www.graine-basse-normandie.net : GRAINE Basse-Normandie
www.grainecentre.org : GRAINE Centre
www.graine-idf.org : GRAINE Ile de France
http://grainelr.org : GRAINE Languedoc Roussillon
www.grainemidipy.org : GRAINE Midi Pyrennées
www.grainepaca.org : GRAINE PACA
www.graine-pdl.org : GRAINE Pays de la Loire
www.grainepc.org : GRAINE Poitou Charente
www.franche-comte-educ-environnement.fr/ : REE 05
www.ree05.org : REE 05
www.refere.uqam.ca : Réseau francophone international de recherche en éducation relative à
l’environnement

1/2

Liens

Les Maisons de l’Environnement et de l’écologie en Rhône-Alpes
www.maison-environnement.fr : Maison Rhodanienne de l’Environnement
www.mnei.fr : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
http://maisonecologie.lyon.free.fr : Maison de l’écologie de Lyon

Emplois et formations
Vous pouvez consulter et déposer des annonces d'emplois et de stages (offres et demandes)
sur notre site rubrique Emplois et formations/Emplois et stages.
La plupart des réseaux d'éducation à l'environnement proposent sur leur site un espace emplois
et stages (voir plus haut).

Vous pouvez aussi consulter les sites suivants :
www.rhone-alpesolidaires.org/ : Rhône-Alpes Solidaires, site des initiatives sociales et
solidaires de la région Rhône-Alpes
www.reseau-tee.net/ : site des 7 Réseaux Tee (Territoires Environnement Emplois)
http://reseauecoleetnature.org : Réseau école et nature
http://ifree.asso.fr : IFREE, Institut de Formation et de Recherche en Education à
l'Environnement
www.ifore.ecologie.gouv.fr/ : IFORE, Institut de Formation à l'Environnement
www.cpie.fr/ : UNCPIE, Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement
www.fne.asso.fr/fr/emploi : France Nature Environnement
www.cler.org/ : Comité de Liaison des Energies Renouvelables
www.ecometiers.com/index.asp?r=13 : DIFED, métiers de l'environnement et du
Développement Durable
www.emploi-environnement.com/ : Emploi Environnement
www.greenjob.fr/ : Green job
www.reserves-naturelles.org/ : Réserves naturelles
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/ : Parcs naturels régionaux
www.repasbio.org/fnab : Fédération Nationale de l’Agriculture biologique
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