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Le réseau d'Education à la Nature & à
l'Environnement vers un Développement

Durable en Champagne-Ardenne
 



QUI SOMMES-NOUS?

Le Groupement Régional d'Animation
et d'Information à la Nature  et à
l'Environnement (GRAINE) Champagne
Ardenne est un réseau de 20
associations locales, 3 structures
publiques, 2 entreprises et une dizaine
d’adhérents individuels répartis sur
l’ensemble du territoire
champardennais, qui œuvrent à
l’Education à la Nature et à
l’Environnement vers un
Développement Durable (ENEDD).
Notre réseau collabore avec les       
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Evaluer et promouvoir les
actions d’ENEDD en
Champagne Ardenne.
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réseaux ARIENA (réseau alsacien) et
LoREEN (réseau lorrain) pour une
politique partagée d’ENEDD avec le
soutien de la Région Grand Est et de la
Direction Régionale de l'Environ-
nement de l'Aménagement et du
Logement (DREAL). A ce titre, le
GRAINE CA bénéficie d’une
convention pluriannuelle d'objectifs
avec ses partenaires institutionnels sur
la période 2021-2023 . Les missions
du GRAINE Champagne Ardenne sont
multiples:

Animer le réseau ENEDD en
Champagne Ardenne.

Représenter les adhérents
auprès des pouvoirs publics.

Accompagner les projets du
réseau et sa profession-
nalisation.

Optimiser et valoriser les
ressources pédagogiques.

Se coordonner et construire
un projet régional D’ENEDD
en Grand Est.



Val d'Ante

OÙ NOUS TROUVER?

Un monde en moi

LPO Champagne
Ardenne

Pnr de la
Montagne de

Reims

Biocyclade
E-graine

Grand Est

CIEOA
Collectif GARE

CIN d'Auberive

Maison de
Courcelles

Nature et avenir

Association des
maisons de

quartier de Reims

Maison de la
Thiérache

Maison de la nature de
Boult-aux-bois

Centre Yvonne
Martinot

AFPAN L'or Vert

Village musée du
Der

CPIE du Sud
Champagne

Pnr de la Forêt
d'OrientLes petits

débrouillards
Grand Est

CLIP de Moraypré

Haute-Marne

Marne

Ardennes

Aube

Pnr des Ardennes

RenArd

Terre Avenir

CENCA

GRAINE
CA
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UNE ÉQUIPE POUR VOUS
ACCOMPAGNER

Coordinatrice de réseau

Depuis plus d’un an déjà dans l’association, je mets à
profit mes connaissances en écologie et en éducation
pour promouvoir le réseau de professionnels du
GRAINE Champagne-Ardenne. Mes expériences en
animation et en construction de projets pédagogiques
en biologie m’ont permis d’alimenter mes convictions
sur la nécessité de rapprocher l’Homme de la Nature.
Elles s’enrichissent jour après jour par le travail qui est
mené avec les acteurs du territoire sur de nombreuses
thématiques : l’alimentation, la biodiversité, l’eau,
l’écocitoyenneté, l’engagement citoyen, le patrimoine…

BARBARA ROBIN

Animateur de réseau

J’ai la chance d’évoluer au cœur d’un réseau qui
s’agrandit de jour en jour, rassemblant des structures
différentes mais qui poursuivent un but commun : agir
auprès de tous en faveur de l’environnement et du
développement durable. Les rencontres et temps de
travail collectifs que l'on organise tout au long de
l'année nous permettent d’échanger régulièrement sur
nos pratiques, nos projets, et les sujets qui nous
animent. C’est avec certitude que je peux dire
qu’ensemble on avance, et cela me donne le sentiment
de me rendre utile !

YANN ZINGOULA
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TOUS ACTEURS DE LA
TRANSITION DANS NOS

TERRITOIRES !

un acteur de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD) ou souhaitiez le devenir, 
un enseignant ou un éducateur 
un citoyen engagé ou concerné par les enjeux environnementaux
une collectivité souhaitant s'engager dans la voie de la transition écologique
un professionnel agissant pour la transition écologique

Rejoignez-nous au sein du réseau GRAINE Champagne Ardenne et participez à
ses missions.

Rencontres sur
l'alimentation

durable

Accompagnement
des "lycées en

transition"

Accompagnement à
la résilience
territoriale

Membre du
FRENE (réseau

national)

Dispositif "à
l'école de la
biodiversité"

Eductours, des
rencontres sur la

transition
écologique

Accompagnement
sur le "Modèle

socio-économique"

Des animations
et séjours

nature tout au
long de l'annéeDispositif

"grandir dehors"
Synapse, une

dynamique santé-
environnement en

grand est

Que vous soyez:
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DANS LES ARDENNES 

L’association de la Thiérache Ardennaise, avec sa
Ferme pédagogique de Liart accueille des classes, des
groupes de jeunes, des familles, afin de leur faire
découvrir les richesses de la ferme et de la nature.

L'Association Nature et Avenir s'est donnée pour but
la  défense de l'environnement ardennais et la
sensibilisation de tous les publics aux enjeux de la
protection de la nature (conférences, expositions,
sorties nature...). Elle agit auprès des organismes
responsables et des collectivités territoriales.

Afin de vous faire découvrir toutes les richesses se
trouvant sur le territoire du Parc naturel régional des
Ardennes, l’équipe et les associations du parc
organisent des sorties nature qui vous permettront de
(re)découvrir votre territoire. Le Pnr des Ardennes
vous propose également des animations à destination
des écoles primaires et des collèges.
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Le Centre de Loisirs et d’Initiation Permanent (C.L.I.P.)
de Moraypré, situé à Haybes au cœur du massif
ardennais, est un centre d’éducation à
l’environnement et d’hébergement de groupes. Il
atteint une capacité d’accueil de 94 personnes ou
trois classes. L’équipe permanente du C.L.I.P vous
procure un accueil dynamique et personnalisé toute
l'année.

Le REgroupement des Naturalistes ARDennais a pour
objectifs la connaissance, l’étude et la protection de la
nature dans le département des Ardennes. Elle agit
également pour la sensibilisation et l’information du
public en organisant régulièrement des sorties où
bénévoles et salariés vous apprennent à écouter et
observer la nature. Toutes les sorties grand public
organisées par le ReNArd sont gratuites et ouvertes à
tous.

Installée dans l’ancienne maison forestière de Boult-
aux-Bois, la Maison de la Nature est une association
qui a pour mission la sensibilisation à l'environnement
dans une optique de développement durable. Pour le
jeune public (scolaire et loisir), mais également pour le
grand public.
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DANS L'AUBE

Le mouvement associatif des Petits débrouillards
Grand Est propose une éducation aux démarches
scientifiques et   expérimentales afin de développer
l’esprit critique et d'élargir les capacités d’initiatives
de chacun.. son action vise un épanouissement
individuel et collectif des jeunes et des moins jeunes,
dans le respect de notre environnement.

E-graine est une association d'éducation à la
citoyenneté mondiale et au développement durable.
Elle oeuvre pour la mise en place de dispositifs
éducatifs (consommation responsable, vivre
ensemble...). Elle initie et accompagne également des
projets collectifs de territoire à l'image de La Maison
des Alternatives, un tiers-lieu éco-culturel dans le
Pays d'Othe. Localisée à Chennegy, l'association e-
graine anime également un espace éducatif autour de
la consommation responsable nommé "La
Ressourcière" en collaboration avec le CIEOA .
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Terre Avenir est une association  qui oeuvre pour
l’éducation au développement durable et la diffusion
de la culture scientifique. L’association, agréée par
l'éducation nationale (AECEP) et les services de
cohésion sociale (JEP), propose de multiples formes
d’intervention, sur des thèmes majeurs qui
nécessitent la mobilisation de tous (eau, énergie,
transport, déchets, réchauffement climatique,
alimentation…).



Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient veille à la
préservation et à la valorisation du patrimoine naturel,
paysager et culturel dans un territoire de 58
communes classées (soit près de 82 000 hectares),
dont le cœur est constitué des lacs-réservoirs de la
Seine.   Zones humides, forêts et prairies sont autant
de lieux riches pour des expériences éducatives
uniques. C’est par de nombreuses activités à
destination des jeunes, mais aussi   du grand public
que le parc sensibilise aux enjeux de la préservation
de l’environnement.
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Le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et
d’Armance (CIEOA) est une association qui a pour
objectif d’initier, éduquer, sensibiliser, à
l’environnement et au développement durable, tous
les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Pour se faire,
elle développe des parcours, des formations, des
outils basés sur une pédagogie active, la plus
objective possible, en faveur de comportements
respectueux de notre environnement. La transition
écologique citoyenne pour et par tous, c'est possible!



 DANS L'AUBE

Association agréée par l'État et la Région, le
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne travaille au quotidien pour préserver la
biodiversité. Depuis sa création en 1988, le
Conservatoire mène des actions de connaissance, de
protection, de gestion écologique et de valorisation du
patrimoine naturel en concertation et partenariat avec
les acteurs du territoire.

Centre d’accueil permanent de la Ligue
del’Enseignement de l’Aube, le Centre Yvonne
Martinot reçoit toute l'année des enfants pour des
séjours éducatifs et de vacances, mais également des
familles, associations, entreprises et encadre des
formations BAFA… Le Centre offre un accueil dans un
cadre de vie proche de la nature aux abords des lacs
de la Forêt d’Orient, au coeur du Parc naturel régional.
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Le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement du Sud Champagne est une
association constituée en 1998, membre du réseau de
l'Union Nationale des CPIE. Son rôle est de coopérer et
agir au quotidien avec les habitants et l'ensemble des
acteurs du territoire pour un monde plus écologique et
solidaire. Agréée Éducation Nationale et Protection de
la Nature, le CPIE pratique l'éducation à
l'environnement et au développement durable depuis
plus de 20 ans.

Biocyclade, est une entreprise spécialisée dans
l'accompagnement de projets autour de l'alimentation
durable,  du  compostage et du jardin au naturel. Cet
accompagnement  s'appuie notamment sur la
mobilisation des acteurs du territoire, grâce à  une
démarche participative.  Biocyclade est également
organisme de formation charté par l'ADEME qui
s'adresse aux bénévoles, salariés et agents  des
collectivités.
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 DANS LA MARNE

Un monde en moi est une association implantée sur la
ville de Reims depuis 2016, dont l'activité s'ancre au
Jardin Sauvage de Sillery, mais aussi en forêt de la
Montagne de Reims. Elle propose "différents espaces
de vie et d'apprentissages pour se relier" au jeune
public, scolaire ou non, mais aussi aux familles et
autres groupes d'adultes. Son intention : enrichir une
dynamique, une réflexion et des pratiques
pédagogiques en territoire champardennais, en
connexion avec le vivant, pour vivre durablement.

Le Val d’Ante, sous la gestion de Société publique des
Couleurs, propose un hébergement collectif et des
animations nature à Givry-en-Argonne. Le centre
organise des activités   autour de la découverte de la
nature et de l’Argonne. Les activités sont tous publics
et concernent la Nature & l'Environnement, le
Patrimoine, l'Eau, les langues, , le théatre...

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
propose un projet d’éducation au territoire et au
développement durable pour découvrir et mieux
appréhender son territoire, comprendre ses enjeux,
agir pour la préservation et la valorisation de son
patrimoine : naturel, culturel, paysager, architectural,
historique…. Accueillir, informer, sensibiliser tous les
publics scolaires et extrascolaires aux enjeux du
développement durable est une mission fondamentale
pour relever les grands défis de la transition
écologique. 
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Le Village Musée du Der, écomusée ludique et
pédagogique retraçant les étapes de construction du
Lac du Der. il organise des Journées Nature pour
découvrir toute la faune   et la flore au Lac du Der.
Différents thèmes abordés : les petites bêtes de la
mare, les oiseaux migrateurs, le cycle de l'eau, les
plantes médicinales, celles du potager, le 
fonctionnement du lac....

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO)Champagne Ardenne est une association à but
non lucratif qui a pour objet d’agir pour l’oiseau, la
faune sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation. Pour ce
faire,elle organise tout le long de l’année une grande
diversité d’animations, formations et activités pour
tous (grand public, scolaires, professionnels, élus,...).

L'association des Maisons de quartier de Reims se
mobilise pour l'éducation à l'environnement vers un
développement durable. À Orgeval, la maison de
quartier propose des animations pour permettre aux
habitants de découvrir et d’observer l’évolution de la
nature au fil des saisons. Elle participe à l'animation du
Grain d'Org, un carré de biodiversité mis en place par
Reims Habitat.
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DANS LA HAUTE-MARNE

La Maison de Courcelles est une association qui
organise toute l’année des classes de découvertes, des
colonies de vacances, des stages de formation à
l’animation. Ancrée   sur son territoire, elle s’est
également engagée dans une démarche alimentaire
unique. La présence sur site d’un artisan boulanger,
d’un maraîcher et d’une apicultrice   permet un
approvisionnement en produits de qualité, mais aussi
une démarche pédagogique riche.

L'AFPAN l'Or vert, est l'association organisatrice du
festival international de la photo animalière et de
nature en novembre. Elle fait une place toute
particulière à l'EEDD, que ce soit lors du festival
(stands, conférences, ateliers) ou à travers ses actions
conduites toute l'année auprès de publics variés.
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Le Groupement d'Acteurs Ruraux en Eco activité
(GARE) a pour objet le développement des
coopérations multi acteurs en faveur de la transition
écologique locale. Implanté sur l'espace solidaire de
l'ancienne gare de Vaillant, il gère également un
espace de travail partagé et une colocation de quatre
chambres. A son actif, l'accompagnement des
communes rurales au passage au 0 phyto, le
lancement d'un service d'éco pâturage, la création
d'hébergements insolites et à venir un programme
d'accompagnement des habitants pour une
alimentation saine de proximité.

Le Centre d’Initiation à la Nature (CIN) d’Auberive est
géré depuis 30 ans par la Ligue de l’enseignement de
Haute-Marne. Il est au cœur du vaste massif forestier
d’Auberive.  Un espace entrecoupé de vallées ouvertes
aux villages typiques et aux maisons en pierre. Idéal
pour recevoir du public scolaire, mais aussi des
familles, touristes et autres   amoureux de la nature,
dans des cabanes insolites et sur des sentiers uniques.
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06 38 94 05 43

NOUS CONTACTER

AVEC LE SOUTIEN DE

contact@grainechampagneardenne.fr

62, rue du 28 Août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père

Flashez pour découvrir notre site
www.grainechampagneardenne.fr


