
Parce qu’il n’y aura pas de développement durable 

sans éducation à l’environnement

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

Les RREEDD les 25 et 26 novembre 2021
au château du Bosc-Féré

2021



AG DU GRAINE LE 03 JUIN 
2021 À LA FERME D’ANTAN 
(14)

2 3



SOMMAIRE

SOUTIEN AUX ACTEURS ET 
AUX ADHÉRENTS

Formation 4
Communication 6

Accompagnement 8

DÉMARCHES ET PROJETS COLLECTIFS
RREEDD 9

Dispositifs pédagogiques régionaux 11
REGAL 12

Commissions et groupes de travail 12
Faire connaissance 15

REPRÉSENTATION & PARTENARIATS
ENCATE 17

Représentation de l’EEDD 18

VIE ASSOCIATIVE
Le conseil d’administration 19

L’équipe salariée 20
Les adhérents 21

2 3



SOUTIEN AUX ACTEURS 
ET AUX ADHÉRENTS 

> COMMISSION FORMATION

# CATALOGUE DES FORMATIONS
  •  Passage du catalogue de formations à une page dédiée sur le site internet  
pour  valoriser      les formations organisées par les adhérents et s’adapter 
plus facilement aux changements              de dates.

En raison des contraintes sanitaires, peu d’inscrits sur les formations et deux 
formations mises en œuvre : 

    • « Débuter en animation nature », 2 sessions de 4 jours mise en œuvre par le 
Collectif Eduquer à la Nature : soutien sur le volet administratif. 

23 personnes formées.

// FORMATION
OBJECTIFS

 •  Professionnaliser en éducation à l’environnement
 •  Outiller les acteurs

 • Mutualiser les compétences du réseau
 • Développer l’EEDD dans d’autres secteurs d’activité

NOUVEL ONGLET !

4 5



Objectif 2022 : Le GRAINE Normandie organisme de formation Qualiopi
Suite aux réflexions sur la réforme de la formation professionnelle conduites par la commission 
formation, le Conseil d’administration a pris la décision d’engager le GRAINE vers la certification 
Qualiopi, L’équipe s’est mise en ordre de marche pour  travailler au dossier dès le 1er janvier 
2022. S’agissant de cette démarche de structuration de l’activité de formation, il a été décidé 
que le GRAINE se chargerait de la démarche sans faire appel aux adhérents, l’objectif étant de 
mettre à leur disposition cet outil, sans leur demander une charge de travail supplémentaire 
pour sa construction.

# RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET CERTIFICATION QUALIOPI
 
Le GRAINE a, fin décembre 2021 :

    • contractualisé avec un organisme certificateur, visant un audit de certification 

    • fait le choix d’un accompagnement par un spécialiste pour la construction de 
la           démarche au premier trimestre 2022 et commencé à travailler sur 

ON VOUS REMERCIE :

> BPJEPS EEDD
Le GRAINE intervient  auprès des stagiaires BPJEPS EEDD ; participe 
au jury régional et au groupe de travail animé pour les élèves du 
CFPPA de Sées.
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// COMMUNICATION

OBJECTIFS
 • Promouvoir l’EEDD et le réseau via divers supports d’information et de communication 

 • Valoriser les initiatives portées par ses adhérents et par d’autres acteurs de l’EEDD en Région 
 • Rendre visibles les actions, ressources et outils d’EEDD du territoire,

 • Construire des nouveaux outils pour faciliter l’appropriation du GRAINE par ses adhérents et 
par des acteurs extérieurs

# LETTRE D’INFORMATION 
ADHÉRENTS

> OUTILS DE CIRCULATION DES 
INFORMATIONS EN INTERNE

90  
LETTRES D’INFOS 

SPÉCIALES ADHÉRENTS 

ENVOYÉES EN 2021

Changement de proposition de communication 
interne au réseau. Les newsletters deviennent des 
Flash infos qui permettent des envois plus réguliers, 
dans un format court et avec plus de réactivité. Nous 
avons ainsi multiplié par 6 les envois mail au réseau 

> OUTILS D’INFORMATION ET DE PROMOTION EXTERNE

+ DE 
10 000

VISITEURS EN
 2021

# LE SITE INTERNET

# PAGE FACEBOOK
    • Alimentation de la page 
facebook

    • Promotion du groupe 
facebook «adhérents 
GRAINE»

Alimentation 
régulière du site 
internet du GRAINE 
(actus, mises à jour 
des infos, appels 
à projets, offres 
d’emploi…)

30 MEMBRES AU  
         GROUPE FACEBOOK

+20
PUBLICATIONS

+322 
 J’AIME

Création d’un nouvel 
onglet FORMATION 
destiné à promouvoir 
les formations des 
adhérents et à rendre 
visible l’offre de 
formation du GRAINE.
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# LISTES DE DIFFUSION
Mises à jour de nos listes de diffusions et création de la mailist «Partenaires»

7 listes de diffusions : 

• Adhérents (144 abonnés)
• Inforéseau (197 abonnés)
• Eduquer à la nature (626 abonnés)
• Accompagnateurs E3D (23 abonnés)
• Génération DEMAIN (14 abonnés)
• Administrateurs (11 abonnés)
• Salariés ( 4 abonnés)
• Partenaires ( 61 abonnés)

  Vous souhaitez intégrer une liste de diffusion ? Contactez-nous sur infos@graine-normandie.net !

> COMMISSION COMMUNICATION

Au premier semestre :

    • finalisation d’un nouveau logo et d’une charte graphique 

    • Au2ème semestre, groupe de travail sur l’organisation 
des Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement 
et au Développement durable tenues fin novembre 2021.

ON VOUS REMERCIE :

PERSPECTIVES 2022 :
• Publication du kit des adhérents
• Valorisation de nos adhérents par la création d’un recueil des adhérents du GRAINE
• Publication de la plaquette 2022
• Publication d’un livret des RREEDD
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> DES REPONSES AUX ADHERENTS POUR S’ADAPTER AU CONTEXTE DE 
CRISE SANITAIRE

Dans la continuité de la veille liée au contexte sanitaire en 2020, nous avons poursuivi notre 
travail auprès des adhérents : 

- réalisation d’une enquête et d’échanges téléphoniques pour identifier les difficultés rencontrées 
par les acteurs de l’EEDD en termes de financements et de dispositifs d’aide au 1er trimestre 
2021;

- organisation de deux rencontres «Causons numérique» pour échanger entre adhérents sur 
des outils numériques (Frama et Mailchimp).

// ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIFS

    • Accompagner les adhérents dans leurs problématiques
    • Conseiller les porteurs de projets

    • Créer du lien avec les structures qui développent de l’EEDD
    • Valoriser les compétences des acteurs du réseau

# EN PARALLÈLE
    • Conseiller les porteurs de 
projets,

    • Créer du lien avec les 
structures qui développent de 
l’EEDD,

    • Répondre aux sollicitations 
extérieures au réseau.

122 
SOLLICITATIONS 
EN 2021

85
SOLLICITATIONS 

EN 2020
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OBJECTIFS
 •  Développer l’EEDD en maillant le territoire

 •  Développer la culture réseau et la coopération entre acteurs
 •  Mutualiser les outils, ressources et compétences des acteurs

 • Rendre les actions cohérentes

DÉMARCHES ET 
PROJETS COLLECTIFS

// LES RREEDD 2021
Les Rencontres Régionales de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable ont eu 
lieu les 25 et 26 novembre 2021 au Château du Bosc Féré (27)  / 83 personnes.

Le GRAINE avait pris le parti de co-construire cet évènement avec les adhérents, du choix de la 
thématique au lieu, en passant par les animations. 4 groupes de travail se sont réunis entre mars 
et septembre 2021 mobilisant une dizaine d’adhérents et 4 sous-groupes de travail ont eu lieu 
entre septembre et novembre 2021 pour construire l’évènement.

La thématique :  «La transition écologique par le prisme de l’imaginaire ,du sensible et de l’artistique».

Elle est le reflet du besoin des adhérents d’être accompagnés non seulement sur une montée 
en compétences en matière d’accompagnement à la transition écologique mais également sur 
la gestion des émotions et de l’impact psychologique que cela implique pour eux comme pour 
leurs publics: 77% des personnes ayant répondu au questionnaire de satisfaction sont persuadées 
de l’importance pour le GRAINE de se saisir de cette thématique comme fil conducteur pour les 
années à venir.

Durant ces RREEDD un autre pari a aussi été pris, celui de ne pas imposer d’écran. Pas de visio, 
films ou projections mais des interactions humaines avant tout ! Les ateliers étaient tournés 
sur le «faire ensemble». Après une période de crise sanitaire où les écrans sont devenus plus 
qu’indispensables, voire même le moyen principal d’échanger, nous avons souhaité démontrer 
qu’il était (encore) possible de travailler sans. 

A la suite de ces RREEDD un livret sera remis à tous les participants réunissant des fiches 
méthodologiques et les productions des RREEDD.

QUI A PARTICIPÉ?

ADHÉRENTS

PARTENAIRES

NON-
ADHÉRENTS

LES RREEDD ONT ELLES 
ÉTÉ APPRÉCIÉES ?

OUI 
ABSOLUMENT

PEUT MIEUX FAIRE
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RÉSEAU DES ACCOMPAGNATEURS 
E3D

Depuis 2008, le GRAINE coordonne le réseau 
d’accompagnement des établissements en 
démarche de développement durable (E3D), 
en lien et avec le soutien des partenaires 
locaux (Département de la Manche et du 
Calvados) et régionaux (Région et Rectorat):

• Organisation d’une journée de rencontre 
des accompagnateurs,

• Suivi et gestion administrative des 
accompagnements (11 établissements 
accompagnés),

• Participation aux jurys de labellisation 
E3D.

Ils sont accompagnateurs : 

# EXPERIMENTATIONS
Deux accueils collectifs de mineurs (ACM) ont 
démarré un accompagnement : 

• ACM du Hom par le CPIE Vallée de l’Orne 
• ACM de Fontaine-Etoupefour par le 

CREPAN

// DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX

 
34 ETABLISSEMENTS 

ACCOMPAGNÉS  
plus de 3 500 jeunes 

encadrés

Coordination conjointe : GRAINE et MJC 
de Bernay 

10 structures formées au rôle de 
« responsable local », dont deux 
nouveaux cette année.  Correspondants 
des établissements de leur territoire, 
ils sont chargés d’assurer la séance de 
projection/échange, et d’orienter les 
équipes éducatives vers des structures 
qui pourront assurer les interventions 
thématiques.

# ORGANISATION

GÉNÉRATION DEMAIN

Merci à la MJC de Bernay  
pour le co-portage
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> SANTÉ ENVIRONNEMENT

# LES OBJECTIFS
Depuis 2017, l’URCPIE anime la commission 
santé environnement du GRAINE dont les 
objectifs sont pour les membres de : 

• Mieux se connaitre, mieux se faire connaitre, 
se faire reconnaitre (des partenaires, des 
financeurs),

• Favoriser l’échange de pratiques, le transfert 
de savoir-faire, la montée en compétences 
collective,

• Développer collectivement de nouvelles 
propositions d’actions répondant à des besoins 
non couverts (thématique et/outerritoire).

// COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Cette commission 
du GRAINE est 
animée par 
Genièvre Francois 

# ACTIONS
Préparartion de la formation-action 
pour accompagner les acteurs dans la 
mise en œuvre concrète de projets sur 
leur territoire en réponse à des enjeux « 
changement climatique et santé »

> ÉDUQUER À LA NATURE 
Cette commission du GRAINE a pour objectif 
de promouvoir l’éducation à la nature en 
Normandie et de valoriser les actions et les 
acteurs qui mènent des projets sur cette 
thématique.

# GROUPES DE TRAVAIL
Le Collectif anime 5 groupes de travail 
thématiques :

 • Connexion à la nature 

 •  Tout-petits 

 •  Formation 

 •  Constitution d’un réseau de conseillers 
en éducation à la nature 

 •  La nature à l’école

# ACTIONS
    • Construction d’un Plan Régional 
d’Education à la Nature, dont certaines actions 
ont été identifiées pour être déployées dans le 
cadre de la SRB. 

    • Mise en place d’un réseau des conseillers 
en éducation à la nature valorisé au sein de la 
SRB et de la SNATE comme action potentielle 
ou prioritaire.
Cette commission du GRAINE 
est animée par Francois 
Lenormand et l’association 
CARDERE. 

// LE REGAL
Le GRAINE est membre du comité de pilotage du REGAL (Réseau pour Eviter le 
Gaspillage Alimentaire) animé par le CREPAN. 

    • Co-animation du groupe de travail Information et Sensibilisation du 
Consommateur avec le CTRC, organisation d’une une visite de site,

    • Contribution à la préparation des Assises du gaspillage alimentaire et à 
l’animation d’un atelier.
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Réuni pour la première fois fin mars 2021, à 
l’initiative de la direction du GRAINE, ce groupe 
s’est donné les objectifs  suivants :

    • partager des connaissances de fond,

    • partager des outils et échanger sur les 
pratiques,

    • créer de nouveaux outils,

    • faire connaître les actions à l’extérieur du 
groupe.

Ce groupe s’est réuni 4 fois entre mars 
et octobre 2021 et a rassemblé de 9 à 14 
structures adhérentes.

Le temps fort de cette commission a eu lieu le 
16 septembre 2021, avec l’organisation d’une 
journée « Climat »  co-animée par le GRAINE et 
les Vagabond.es de l’Energie  rassemblant 19 
personnes, issues de 11 structures adhérentes.

    • Une matinée dédiée à la « Fresque du 
Climat », animée par les Vagabond.e.s de 
l’Energie,

    • L’après-midi, pour s’approprier les travaux 
du GIEC Normand selon la méthode de 
l’arpentage.

Cette journée a été le point de départ d’un cycle 
de journées d’échanges à organiser en 2022 :

    • présentation de jeux proposés par des 
adhérents sur le climat et l’action,

    • formation à l’animation de la Fresque du 
climat, 

    • atelier de découverte à l’éco-construction

> GROUPE DE TRAVAIL CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Ce groupe de travail est porté par Nadège, 
directrice du GRAINE Normandie.
Contact : direction@graine-normandie.net
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Ce groupe de travail temporaire a été lancé le 21 
mai 2021 avec pour mission principale d’organiser 
les Rencontres Régionales de l’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable. Les 
différentes missions sont : 

    • Définir les objectifs principaux des RREEDD

    • Choisir une date et un lieu

    • Trouver une thématique qui fait sens

    • Organiser les ateliers et animations des deux jours

Ce groupe s’est réuni 4 fois entre mai et octobre 2021 
et a mobilisé une dizaine de structures adhérentes.

Ces structures se sont investies plus ou moins sur 
le long terme et jusqu’à l’installation la veille et 
l’animation de certains ateliers durant les RREEDD.  

Ce groupe de travail s’est clos une fois la date des 
RREEDD passée. Les rencontres, à la fois en visio et 
en présentiel, ont été riches et d’une grande aide 
pour l’organisation de cet évènement et ont permis 
de proposer un évènement en adéquation avec les 
attentes des adhérents du GRAINE.

> GROUPE DE TRAVAIL DES RREEDD

Ce groupe de travail a été porté par Marine, 
animatrice réseau du GRAINE Normandie.
Contact : animation@graine-normandie.net

DÉCOUVERTE DU WIP ET 
JOURNÉE DE TRAVAIL LE  
13 JUILLET 2021. 
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// FAIRE (RE)CONNAISSANCE
Le GRAINE a été à la rencontre d’acteurs de l’EEDD :

Pour informations croisées et connaissance mutuelle :

    • Arbre et Paysages 14,

    • L’ARPE,

    • Les petits pas,

    • Le mouvement associatif,

    • La Fondation Relais vert,

    • La Fondation SNCF,

    • l’ARDES,

    • Le tiers lieu du quartier du Val à Hérouville Saint Clair.

      

Pour informations croisées et connaissance mutuelle suivie d’adhésion :

    • La Ferme d’Antan (14),

    • Le Manoir d’Argueil (76),

    • Le Champ des Possibles (76),

    • Les Pupilles de l’Enseignement Public « PEP 50 » (50),

    • L’Ecureuil (50), 

    • Bande de Sauvages (14),

    • la Coop 5 pour 100 (14),

    • Territoires Pionniers (adhésion en cours) (14),

    • L’éboueur vert ( adhésion en cours) (14).

Et a aussi visité les adhérents sur leur territoire

Pour mieux les connaître, comprendre leurs attentes individuelles, être capable de donner de 
la visibilité à leurs actions de façon concrète, et leur donner envie de participer aux actions 
du GRAINE. Nous avons été à la rencontre d’une dizaine d’adhérents au travers de toute la 
Normandie.

Enfin nous avons participé aux temps forts organisés par les adhérents

Pour valoriser les initiatives en EEDD dans la Région et de  mieux répondre aux demandes de 
renseignements et de mises en relation.

    • Assemblées générales de l’URCPIE, de Normandie Equitable, du CPIE Vallée de l’Orne et du 
CPIE Collines Normandes et de l’ARDES

    • Réunions du collectif Manche, rassemblement informel des adhérents de la Manche,

    • Collectif Eduquer à la nature : Assemblée des acteurs de l’éducation à la nature (23 sept. 
2021), Rencontres du collectif  (9 décembre 2021)

• Participation aux journées climats ANBDD,

• Participation au Créative camp au Fort de Tourneville (Le Havre).
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RENCONTRES DU RÉSEAU 
FRENE À PARIS. 

AG DE L’ARDES AU KRABO 
DANS L’ORNE.
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REPRÉSENTATION & 
PARTENARIATS

// ENCATE - ESPACE NORMAND DE COOPÉRATION POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Aux côtés du Conseil Régional, le GRAINE est 
chargé de la coordination des Comités de 
pilotage et  Technique de l’ENCATE, à ce titre, 
il contribue à l’organisation des travaux, à la 
préparation et à l’animation des réunions, à 
la production d’outils de communication  : 
infographie, logo, site internet.

Le GRAINE est moteur sur le pilotage de l’axe 
7 consacré à la formation et a engagé à ce titre 
un diagnostic sur l’évolution des métiers et 
des compétences. Pour réaliser ce diagnostic, 
une stagiaire de Master 2 Psychologie Sociale 
de l’Université de Caen a rejoint l’équipe du 
GRAINE fin 2021.

Le GRAINE a participé à des groupes de 
travail et se fait le relai des avancées vers les 
adhérents :

        « Créer un réseau d’ambassadeurs pour 
démultiplier la connaissance et la pratique 
de l’Agenda 2030 en Normandie » animé par 
l’ANBDD,

    «  Réfléchir à un fonds commun pour 
financer des petits projets  » animé par la 
Région Normandie.

Le GRAINE assure un travail de recoupements 
pour assurer la cohérence entre la SNATE et 
la Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB), 
en particulier avec le PREN, Plan Régional 
d’éducation à la Nature, travaillé par le collectif 
« éduquer à la nature » du Graine.

Les informations de l’ENCATE sont en ligne 
sur le site du GRAINE. 
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RÉSEAU NATIONAL ECOLE ET 
NATURE (devenu FRENE en 2021) 

• Participation à un 
groupe de travail entre 
directeurs / directrices 
des réseaux territoriaux

• Participation aux 
« Jeudis 
de la com’ », groupe de 

travail entre chargé.es de 
communication des réseaux GRAINE

    • Relais auprès des membres du 
GRAINE des informations, ressources, et  
actualités recueillies.

> LES JOURNÉES RÉSEAUX

Le GRAINE Normandie 
était présent aux journées 
réseaux du FRENE.

> LES ACTIONS

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF 
Le GRAINE est 
membre du 
Mouvement 
Associatif 
Normandie et fait 
partie du Conseil 
d’Administration et 
de la coordination 

« Environnement » aux côtés du GRAPE.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC 
ANBDD
Le GRAINE 
participe à 
l’Assemblée 
Générale de 
l’ANBDD ainsi qu’au 
conseil thématique 

Développement Durable et au groupe 
de travail « Adaptation au Changement 
Climatique » . La représentation des acteurs 
de l’EEDD au Conseil d’Administration de 
l’ANBDD est assurée par l’URCPIE.

CESER NORMANDIE
Depuis 2011, la 
représentation du GRAINE 
Normandie au CESER est 
assurée par Sophie Chaussi, 
co-présidente, qui siège en 
tant que Vice-Présidente de la Commission 
Environnement.

LA CNODD
Le GRAINE assure : 

Le suivi d’une 
formation à 
l’utilisation de la 
plate-forme, le 
relais d’informations 

auprès des adhérents, la représentation 
au comité de pilotage. Il  est 
ambassadeur de la CNODD et met à jour 
les actions du réseau sur la carte.

OBJECTIFS
• Défendre et promouvoir l’EEDD comme secteur à part 

entière indispensable à la transition écologique
• Faire connaître le réseau

• Renforcer la culture réseau et la légitimité de notre groupement régional

// REPRÉSENTATION
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> LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’AG du 2 juin 2021 a accueilli Johanna CHOPIN de Biodiversit’up et Arnaud Genouville animateur à 
l’association CHENE en tant que nouveaux administrateurs  du GRAINE. Le Conseil d’Administration 
est aujourd’hui constitué de 10 administrateurs répartis en 9 représentants de personnes morales et 
1 représentante des individuels.

Le bureau compte 3 co-présidents qui se sont réunis 6 fois  : Sophie CHAUSSI, en charge des 
partenariats et des relations extérieures, Pascal GRIHAULT, en charge de la trésorerie et des 
ressources humaines, Johanna CHOPIN, en charge de l’animation de réseau et de la communication.

Le GRAINE a par ailleurs entamé au 2nd semestre 2021 une démarche d’accompagnement (DLA) 
portant sur la gouvernance. En 2021, les échanges ont permis de  construire un diagnostic partagé 
et d’ouvrir les perspectives. Un programme a été mis en place pour le début de l’année 2022, 
pour mettre en place des modalités de fonctionnement qui permettront à l’association davantage 
d’efficacité dans un esprit toujours collaboratif.

OBJECTIFS
• Favoriser les orientations et positionnements collectifs

• Permettre l’implication des membres
• Assurer une gouvernance représentative du réseau

# COLLÈGE DES 
PERSONNES MORALES 

STRUCTURE REPRÉSENTANT FONCTION DANS LA 
STRUCTURE

SIÈGE 
SOCIAL

ASSOCIATION AVRIL Pierre PICHARD Administrateur 50

EPLEFPA ALENÇON-SÉES Élodie TERRY Coordinatrice de formation 61

GRAPE NORMANDIE Michel HORN Président 14

URCPIE NORMANDIE Genièvre FRANÇOIS Coordinatrice 14

CARDERE Gérard GRANIER Président 76

LES HOMMES FOURMILLENT Franck GINISTY Président 61

MJC DE BERNAY Pascal GRIHAULT Directeur 27

CHENE Arnaud GENOUVILLE Animateur 76

BIODIVERSIT’UP Johanna CHOPIN Fondatrice et gérante 76

VIE  
ASSOCIATIVE

# COLLÈGE DES INDIVIDUELS REPRÉSENTANT ACTIVITÉ DOMICILE

SOPHIE CHAUSSI
Exploitante agricole - La 
ferme Bio Logique 61
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> L’ÉQUIPE SALARIÉE

La belle équipe ! 

Sous le pilotage de Nadège Carlier directrice nouvellement installée l’équipe constituée d’une 
animatrice de réseau, Marine Thoumyre, et d’une coordinatrice de projets, Elodie Marc, a été sur 
tous les fronts… En back office et à temps partiel grâce à un groupement d’employeurs associatifs, 
l’administration et la comptabilité ont trouvé leur rythme avec Christine Leroux et Valentin Bourdon, 
et les locaux sont entretenus régulièrement par Pascal Céré.

Formations et co-formations : 

L’équipe salariée s’est formée pour répondre au mieux aux attentes du réseau et de la structure : 

    • Animation et gouvernance collective par l’Escargot Migrateur pour Marine et Elodie

    • Management pour Nadège

    • QUALIOPI pour Elodie

    • Vidéo sur smartphone pour Marine

L’équipe salariée a aussi pris l’initiative de s’auto-former à l’animation et aux outils d’animation en 
se réservant un temps chaque mois pour échanger à ce sujet.

Quelques changements :

Pour la fin d’année, Nadège s’est eclipsée laissant la place à Marie-Dominique de Cayeux pour 
quelques mois.

Côté informatique : changement de serveur Internet et mise en place des accès à distance, achats 
et configuration de nouveaux équipements (ordinateurs portables & téléphones portables) ont 
permis de mettre en place du télétravail dans de bonnes conditions.

ELODIE MARC

VALENTIN BOURDON

NADÈGE CARLIER

MARIE-DOMINIQUE DE CAYEUX

MARINE THOUMYRE

CHRISTINE LE ROUX

PASCAL CÉRÉ
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> LES ADHÉRENTS 

Le GRAINE compte 54 adhérents (48 structures et 8 personnes individuelles)

²

NATURELLEMENT REUILLY  
Reuilly

CENTRE DE RESSOURCES 
EN ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT DE 
CHAMBRAY  Gouville

CPIE TERRES DE L’EURE PAYS 
D’OUCHE – 1001 LÉGUMES  
Mesnil-en-Ouche

MJC DE BERNAY  Bernay

SAVEURS & SAVOIRS  
Romilly-sur-Andelle

BIODIVERSIT'UP
Mesnil-en-Ouche

27

AIFST - CENTRE HORTICOLE 
DU LONDEL   Caen

CIER  
Saint-Pierre-Tarentaine

CPIE VALLÉE DE L’ORNE  Caen

CREPAN  Caen

CTRC NORMANDIE  Caen

GRAPE NORMANDIE   
Hérouville Saint-Clair

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
GRAND OUEST  Caen

LES PIEDS SUR TERRE  
Hérouville Saint-Clair

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE 
NORMANDIE  Caen

LOÏC NICOLLE
Livarot Pays d'Auge

NORMANDIE ÉQUITABLE  Caen

PLANÈTE SCIENCES 
NORMANDIE  Caen

RÉSEAU DES CIVAM 
NORMANDS  Valdalliere

URCPIE NORMANDIE Caen

BANDES DE SAUVAGES Caen

COOP 5 POUR 100  Caen

14

BOURRACHE & COQUELICOTS  
Flers

CPIE COLLINES NORMANDES  
Ségrie-Fontaine

D'ÉCOUVES VERTE 
L'Orée d'Ecouves

LES HOMMES FOURMILLENT  
L’aigle

LYCÉE AGRICOLE PUBLIC DE 
L'ORNE  Sées

PNR NORMANDIE-MAINE   
Carrouges 

YAPUKA   
Colombiers

61ASSOCIATION CHENE   
Allouville-Bellefosse 

CARDERE  Rouen

LA FERME D'ANTAN 
 La Cauchetière

MAVD – MOUVEMENT ACTIF 
POUR UNE VIE DURABLE  
Criquebeuf-en-Caux

PNR DES BOUCLES DE LA 
SEINE NORMANDE   
Notre-Dame-de-Bliquetuit

RÉSEAU DES CPN DE 
NORMANDIE  Rouen

LES VAGABOND.E.S DE 
L'ÉNERGIE Rouen

LE MANOIR D'ARGUEIL - 
ODCVL
 Argueil

LE CHAMP DES POSSIBLES
 Rouen

76

AVRIL  Saint-Pierre-de-Coutances

CIEC  Saint-Lô

CPIE DU COTENTIN  Lessay

L'ÉCUREUIL 
Saint-Lô

LES 7 VENTS  Coutances 

PIERRE ET MASSE  Montpinchon

PNR DES MARAIS DU COTENTIN 
ET DU BESSIN   
Carentan-les-Marais

REJOUETS  Cérences

LES PEP 50  Saint Martin de Bréhal

50

LES 
ADHÉRENTS 
2021 
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GRAINE NORMANDIE
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1018 Grand Parc - 14200 Hérouville St-Clair
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