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L’année 2016 marque les 26 années d’existence du GRAINE Poitou-Charentes. 26 années au cours 

desquelles le paysage de l’éducation à l’environnement s’est transformé. L’évolution de la société 

influe sur nos pratiques en permanence. Notre réseau régional se doit d’accompagner ces 

changements en expérimentant et en innovant. En 2012, la réécriture de notre charte a été une 

première étape nous permettant de nous saisir de ces transformations. 2016 est une année de 

transition qui marque une nouvelle étape pour le GRAINE amorçant une restructuration en 

profondeur.

Eduquer à l’environnement, c’est éduquer au territoire. Aussi, les actions du GRAINE sont 

logiquement ancrées sur les territoires. Hors avec la réforme territoriale et la fusion des régions, un 

nouveau contexte territorial se présente à notre réseau et nous force à repenser nos actions et nos 

coordinations.

Avec nos homologues voisins GRAINE Aquitaine et SEVE Limousin,  un travail commun s'est mis en 

place pour proposer un seul et unique projet régional à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine.   Il est 

important de souligner que la nouvelle Région bénéficie d’un Conseiller Régional délégué EEDD, 

unique en France, Stéphane Trifiletti, qui a manifesté sa volonté politique de soutenir le GRAINE 

Poitou-Charentes.

Nos énergies et savoir-faire ont été rassemblés pour un projet commun autour des rencontres 

régionales à Oléron. Ces rencontres ont véritablement marqué le premier acte fort d’une 

dynamique pour l’éducation à l’environnement en Nouvelle Aquitaine. Elles ont montré l’envie de 

former et démultiplier les savoirs et savoirs-faire sur l’ensemble du territoire.

L’après rencontres a été déclencheur d’une refonte en profondeur de notre association au regard :

- d’une situation économique critique, 

- de difficultés accumulées dans la gestion financière sur plusieurs années et qu’il a fallu 

assumer,

- et de notre volonté d’un changement global au sein du projet associatif.

Nous avons donc choisi d’engager deux démarches de licenciements économiques et de redonner 

un pouvoir d’action à nos adhérent.e.s.

Aujourd’hui, nous désirons un renouveau de notre association en favorisant une meilleure 

participation des acteur.trice.s de l’éducation à l’environnement pour co-construire le projet du 

réseau et le faire vivre.
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Pour cela, nous allons rechercher plus de dialogue en réciprocité. Nous souhaitons développer les 

temps pour se rencontrer, pour vivre et faire vivre des projets d’éducation à l’environnement, pour 

faire réseau. Car nous avons conscience que la vie d’un réseau doit s’appuyer sur l’implication et la 

vivacité de ses membres autant que sur la capacité à faire réseau de ses animateurs.trices.

c’est un équilibre subtil à rechercher et qui doit être remis à plat si nécessaire pour sans cesse 

s’adapter au plus près des besoins et des évolutions constatés.

Nous ne baissons pas les bras et poursuivrons dans cet esprit “pour que perdure la joie d’apprendre 

tout au long de nos vies” extrait in hommage à Yannick

C’est bien dans ce nouvel état d’esprit que nous sommes heureux.euses aujourd’hui d’accueillir et 

de vous présenter notre future animatrice de réseau Alexiane Spanu.

Le Conseil d’Administration
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