
LA CHARTE DE L’ADHERENT

1  Mener des actions d’EEDD  

Le GRAINE réunit tout types d’acteurs,  aussi bien ceux pour qui l’EEDD est au coeur de leur projet
depuis des années, que les structures dont l’EEDD n’est qu’une partie de leur activité.  Les acteurs de
l’EEDD ne se mobilisent pas contre quelque chose, mais pour un projet de société co-construit. 

UN ADHERENT PRIVILEGIE :
•   La pratique du terrain pour une confrontation directe à la réalité
•   Le travail de groupe pour créer plus de solidarité
•   La créativité pour initier de nouvelles voies du «faire ensemble»
•   La transdisciplinarité pour une approche globale de la complexité
•   L’exercice du débat pour préparer les acteurs d’une démocratie vivante
•   La culture du partenariat

2  Partager les valeurs du réseau 

ENGAGEMENT ET RESPONSABILISATION
Faire preuve d’une éducation émancipatrice qui a pour finalité la responsabilisation et l’engagement
des citoyens dans l’action.

RESPECT DU BIEN COMMUN
Donner les connaissances nécessaires et les éléments de conscience pour que chacun considère que la
Terre  est  un  bien  commun  dont  nous  devons  prendre  soin,  que  tous  les  humains  doivent  être
respectueux entre eux, avec cette Terre et avec tout ce qui y vit.

ESPRIT CRITIQUE ET AUTONOMIE
Tenter de forger l’esprit critique des citoyens, grâce à une éducation laïque qui conduit à l’autonomie
permettant à chaque personne de penser, de décider et d’agir par elle-même.

FRATERNITE ET SOLIDARITE
Chercher à augmenter la faculté d’attention, pour cultiver la fraternité et la solidarité afin de replacer
l’humain au centre de nos choix. 
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PARTAGE ET COOPERATION
S’appuyer sur un fonctionnement horizontal et participatif pour permettre à tous de s’investir sous la 
forme qui lui correspond. C’est avant tout une culture du partage, de  mutualisation et de coopération.

3 S’investir dans la vie de l’association
Le GRAINE Normandie et ses adhérents constituent le réseau des acteurs de l’EEDD en Normandie.
Mobilisant les énergies et compétences de chacun, il co-construit des actions concrètes, au plus près
des territoires, pour accompagner les changements citoyens.

UN ADHERENT INFORME SON RESEAU 
L’adhérent facilite le travail du GRAINE en envoyant par exemple ses évènements, actualités, animations
et  toutes  autres  information  utiles  pouvant  être  diffusées  par  le  GRAINE.  Il  peut  également
communiquer des photographies, des illustrations de sa structure pour permettre au GRAINE de les
valoriser au mieux. 

UN ADHERENT PARTICIPE AU RESEAU 
L’adhérent peut s’il le souhaite participer à une des commissions ou groupes de travail du GRAINE pour
faire partie intégrante des réflexions du réseau. 
Il est invité à participer aux Assemblées Générales de l’association qui a lieu tous les ans. 
L’adhérent facilite le travail du GRAINE en donnant son point de vue, en partageant des informations.
Un adhérent communique sur le GRAINE lors des représentations, des évènements, des rencontres,
pour promouvoir le réseau.
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