


Le GRAINE c’es t  quoi  ?

     Réseau ouvert, le GRAINE Lorraine du Grand Est a pour vocation de rassembler 
une grande diversité d’acteurs :
Associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature, d’éducation 
populaire, d’éducation à la consommation, aux transitions et aux solidarités, 
collectivités, entreprises, établissements spécialisés et personnes individuelles 
(animateurs, enseignants, formateurs, agents de collectivités territoriales, travailleurs 
sociaux, responsables de structures et services éducatifs, éducateurs sportifs...).
Tous souhaitent s’engager, initier, partager une démarche collective pour le 
développement de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
sur le territoire.

     Né en 1994, le GRAINE est membre du Réseau National École et Nature (1) avec 
lequel il partage la nécessité d’une éducation à l’environnement pour comprendre le 
monde, agir et vivre ensemble. 

Reconnu organisme de formation, il forme depuis 2012 des animateurs professionnels 
en Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (BPJEPS EEDD). 

Depuis plus de 25 ans, un style s’impose et se décrit en quelques mots : action, terrain, 
travail en petits groupes, expérimentation, esprit critique, écoute, qualité d’accueil, 
convivialité, méthode active et participative…



Etre membre du GRAINE c’es t . . .

>> Partager les valeurs de l’association
>> S’inscrire dans une dynamique de réseau, 
s’ouvrir à tous les acteurs de l’éducation à la 
nature, à l’environnement, au développement 
durable, aux transitions et aux solidarités
>> Pouvoir s’informer, partager, échanger, 
mutualiser, se (co)-former, participer à la 
construction de projets collectifs
>> S’impliquer pour la réalisation de l’objet 
social et dans le projet associatif

(1) Nouveau : Possibilité d’adhérer en même temps au GRAINE Lorraine du Grand Est et au Réseau École et Nature
(2) Pour toute première demande d’adhésion au titre d’une structure, veuillez fournir les statuts, relevé de décision de CA émettant le souhait d’adhérer au Graine et les 
derniers bilans annuels votés en AG

En tant que membre, vous avez accès à : 
- des informations pratiques, des formations thématiques et 
des ressources pédagogiques partagées
- une mise en relations d’acteurs diversifiés
- des listes de diffusion (adhérents, formateurs…)
- des commissions ou groupes de travail (commission 
« Formations, rencontres et échanges pédagogiques » et
dynamique « Sortir-Éduquer dans la nature »)
- la newsletter avec ses offres d’emploi, formations et sorties
Le réseau est aussi membre de Ter’O, Plateforme EEDD des 
Vosges, de Lorraine Mouvement Associatif (LMA), de la Chambre 
Régionale d’Économie Sociale et Solidaire (CRESS Grand Est) et du 
BNEDD réseau transfrontalier de la Grande Euro-Région.

Pour devenir membre, compléter le bulletin d’adhésion (2)

et le renvoyer accompagné de son mode de règlement à :

GRAINE Lorraine du Grand Est
1, rue Joffre – 54480 Cirey-sur-Vezouze

accueil@grainegrandest.org     
www.grainegrandest.org



Bulletin d’adhésion

Je soussigné(e)        Madame           Monsieur
Nom : …………………………………...………… Prénom :…………………………………………….........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__| Localité : ………………………………………………………….......................................................
Tél : ……../……../……../……../……… Email : …………………..…............@....….………...........................................................
déclare vouloir adhérer au Graine Lorraine du Grand Est en tant que :       Personne morale (*)          Personne physique
(*) Nom de l’association, la société, la collectivité ou autre organisme : ……………………………………..................................
(*) Votre fonction au sein de cette structure : ………………………………………………………………….........................................
Adresse : …………………………………………………………………….……………………………….........................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__|Localité : ………………………………………………………………………................................
Tél : ……../……../……../……../……… Email : …………………..…...…......@....….………......…...……..........................................
Site internet : www…………………………………….………….
     J’adhère pour la première fois                    Je renouvelle mon adhésion pour l’année ………………............................

Je souhaite être inscrit : 
     sur la liste de diffusion « Adhérents Graine Lorraine du Grand Est »
     à la dynamique « Sortir-Éduquer dans la nature »
     au groupe « Paysages »
     au groupe « Formations, rencontres et échanges pédagogiques »
     à la newsletter « Graine d’actualité »
     en même temps au Réseau École et Nature (REN)*
     sur la liste de diffusion « adhérents » du Réseau École et Nature (REN)*

Je verse ci-joint la somme de :

NOUVEAU !
Possibilité d’adhérer en même temps

au GRAINE et au Réseau École et Nature

     40 € pour les personnes morales                                      + 60 € si adhésion supplémentaire au REN *
     20 € pour les personnes morales à très petits budgets        + 60 € si adhésion supplémentaire au REN *
     16 € pour les personnes physiques                                   + 30 € si adhésion supplémentaire au REN *
     8 € pour les personnes physiques à petits budgets             + 10 € si adhésion supplémentaire au REN *
(demandeur d’emploi, étudiant…..)
représentant ma cotisation pour l’année civile en cours
Règlement par (rayer les mentions inutiles) : chèque / espèces / virement (1)

(1) Références bancaires (IBAN) : FR76 4255 9100 0008 0042 2094 066
Fait à ………………………………. Le ……/……./…….
Signature :
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