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Communiqué à l'intention des adhérents et partenaires  
des réseaux régionaux d’Éducation à l’Environnement d’Aquitaine, du Limousin,  

de Poitou-Charentes et de l’Ifrée 
 
 

Considérant le nouveau format régional rassemblant Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, les 
réseaux1 d’Éducation à l’Environnement (EEDD) et l’Ifrée2 se sont rapprochés dès début 2015 afin 
d’identifier les enjeux pour une EEDD de qualité accessible à tous pour et dans les territoires. 
 
A ce stade, nous constatons que cette nouvelle Région, peuplée de 5,8 millions d’habitants, présente : 

 une très grande diversité de paysages et de milieux dont le plus long littoral d’Europe   
 de nombreuses problématiques liées à l’eau, à la biodiversité, aux ressources énergétiques, au 

climat...  
 un équilibre à créer entre zones rurales et urbaines, notamment en termes de mobilité durable 

et de « vivre-ensemble » 
 

Autant de sujets à propos desquels des savoir-faire et des compétences éducatives sont à l’œuvre 
depuis bientôt trente ans dans chacun de nos réseaux associatifs. 
 
A la nouvelle échelle, nos réseaux représentent plus de 650 ETP3, un secteur économique en soi. Nous 
souhaitons accompagner cet ancrage local fort par une organisation collective et par une dynamique 
engagée, partagée, afin que le projet politique de la nouvelle entité régionale intègre le champ de 
l’EEDD.  
 
Nous souhaitons bien sûr un nivellement par le haut, basé sur la mutualisation des expériences 
positives développées jusque là dans les trois Régions, comme par exemple : le soutien fort à l’emploi 
et au tissu associatifs en Limousin, les objectifs d’excellence environnementale portés par le Poitou-
Charentes, la diffusion d’une culture environnement et développement durable pour tous s’appuyant 
sur les réseaux associatifs en Aquitaine, l’existence d’un outil au service des réseaux tel que l'Ifrée pour 
la formation et la recherche en EEDD.  
 
Pour atteindre ces objectifs, votre participation est nécessaire.  
 
Ensemble, nous  accompagnerons ainsi  l’émergence d’une nouvelle région, qui s’appropriera les 
enjeux et les changements dans la perspective d’un développement soutenable. 
 
Contactez-nous pour vous inscrire dans cette dynamique. Dans l’année à venir, des rendez-vous vont 
s’organiser pour échanger sur un projet commun et envisager des actions dynamisantes et 
mobilisatrices.  
 
Comptant sur votre participation,  
 

Les Conseils d'Administration             Contacts : infos@graine-aquitaine.org 
sevelimousin.asso@gmail.com 

grainepc@grainepc.org 
ifree@ifree.asso.fr 

                                                             
1  GRAINE Aquitaine, Sève Limousin, GRAINE Poitou-Charentes 
2  Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement 
3  Emploi équivalent à un temps plein 
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