
LE GRAINE CA ACCOMPAGNATEUR DES TRANSITIONS DE NOS TERRITOIRES ? 

 

Urgence climatique, effondrement de la biodiversité, gestion de la qualité des eaux, santé publique…. 

les conséquences des rapports de prédation de l’homme avec son milieu sont désormais largement 

admises mais les solutions émergentes sont loin d’être partagées.  

Changer de modèle de développement, repenser l’ensemble de notre système « produire-

consommer-travailler- vivre ensemble » sont les défis de la décennie à venir.  

Dans nos territoires, repenser la gouvernance, les liens sociaux, les savoir-faire pour définir 

collectivement les moyens d’être résilient constituent notre socle. 

C’est maintenant que doivent porter nos efforts pour accompagner les transitions au local en 

articulation avec les politiques publiques pour peu qu’elles aillent dans le sens de l’écologie et de la 

justice sociale. 

Notre réseau d’Education à la Nature, à l’environnement vers/pour/au Développement Durable peut 

contribuer à orienter le mouvement du changement dans une direction commune, celle de la 

transition écologique citoyenne et solidaire, avec une efficacité plus grande : 

- Pour mieux se faire comprendre et entendre. 

- Pour partager des pistes d’actions concrètes avec des expérimentations cultivées dans les 

territoires de l’infra région. 

- Pour mutualiser et transférer des outils et méthodes inter actives nécessaires à l’action. 

Afin de dessiner le chemin à emprunter, plusieurs chantiers semblent incontournables : 

- Produire le récit commun de l’ENEDD en Champagne Ardenne à savoir le questionnement sur 

notre héritage (Qui sommes-nous ?), sur notre situation actuelle (où en sommes-nous ?) et 

enfin sur nos perspectives (Où allons-nous ? Où voulons- nous aller ?). 

- Acquérir connaissances et compétences nécessaires aux transitions locales (connaissances des 

politiques publiques, techniques d’approches systémiques, gestion de conflits….) 

- S’approprier les enseignements des expérimentations locales. 

- Nouer des alliances avec d’autres acteurs de la société civile (organisations socio-

professionnelles, Structures de l’ESS….) 

- Communiquer fortement en direction des territoires (acteurs locaux, collectivités 

territoriales….). 

Ces chantiers sont inscrits dans notre Projet Pluriannuel d’Action 2021-2023. Reste à les mettre 

effectivement et collectivement en œuvre. 

Transformons la crise que nous subissons suite à la pandémie en un renouveau pour enfin faire 

émerger, tous ensemble, ce monde plus juste et respectueux dont nous rêvons.  C’est le sens de notre 

plaidoyer « Le réseau Graine CA acteur des transitions citoyennes et solidaires de nos territoires ». 

 

Le Groupe de Travail Plaidoyer 

 


