
Le 26 novembre 2022, le GRAINE Pays de la Loire invite les acteurs de l’éducation à l’environnement à 
participer à la journée d’échanges « 30 ans d’EEDD en Pays de la Loire » qui se déroulera au Château 
de la Turmelière (Orée d’Anjou). Un évènement qui sera l’occasion de célébrer les 30 ans d’existence du 
Réseau au cours d’une journée festive !

Programme détaillé de la journée

Informations complémentaires

Une journée d’échanges anniversaire pour le réseau régional 
d’éducation à l’environnement et à la transition écologique

Communiqué de presse

16 novembre 2022

30 ans de mise en réseau des acteur·rice·s de l’éducation à l’environnement
L’année 2022 marque les 3 décennies d’existence du GRAINE Pays de la Loire. Cette journée placée sous le signe de 
la convivialité a été pensée pour célébrer cet anniversaire synonyme de 30 ans de mise en réseau, 30 ans de travaux 
communs, 30 ans d’interconnaissance des acteur·rice·s locaux et nationaux, qui ont permis de structurer les activités 
d’éducation à l’environnement à l’échelle régionale. 

Un espace d’échange pour découvrir les actions du GRAINE et inventer le réseau de demain
Tout au long de la journée différents espaces d’échanges seront proposés pour garder trace des projets du réseau dans le 
temps et encourager les échanges autour des intiatives des adhérent·e·s. L’occasion pour les participant·e·s de réfléchir 
à de prochaines actions collectives en matière d’éducation à l’environnement et à la transition écologique et de co-
construire le réseau des 30 années à venir. 
Au cours de l’après-midi des animations nature sur inscription sont proposées par les adhérent·e·s du réseau et ouvertes 
au grand public avec  : 
  Comme un poisson dans l’eau – Fédération de pêche 49
  Techniques pour fabriquer une cabane – Le Parc à Cabanes
  Les animaux de la forêt, Piou-piou découvre le monde et Kim, kim, kim ! - LPO Sarthe 
  Relation des plantes et des arbres avec leur milieu et les êtres vivants : les bases de la biodiversité – Eco Formation PDL
  Le S.A.L.A.M.A.N.D.R.E : Cabinet médical éphémère et itinérant naturologique - Bretagne Vivante
  Défi créatif : Construisez votre cabinet de curiosités grandeur nature ! - Culture Biome
  Planktobox : Entrez dans le monde de l’infiniment petit ! - La Ruche d’idées
  Cuisiner avec la nature ! Association La Turmelière
Et d’autres animations à découvrir...

              Inscriptions aux animations gratuites en ligne
 
Un évènement proposé dans le cadre des journées d’échanges du GRAINE Pays 
de la Loire
Cet évènement est le dernier d’un cycle de 3 journées d’échanges organisé chaque année par 
le GRAINE Pays de la Loire. Des journées qui sont pensées en lien avec les sujets d’actualité des 
acteur·rices de l’éducation à l’environnement et au développement durable et en concertation 
avec l’ensemble des partenaires du réseau, qui soutiennent ses actions. 

Date et horaires | Le 26 novembre 2022 de 9h30 à 21h00 
Lieu |  Château de la turmelière 49530 Orée-d’Anjou
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