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Le Groupement Régional d'Animation et d'Information
pour la Nature et l'Environnement de ChampagneArdenne (GRAINE CA) est un réseau territorial
d’Education à l’Environnement vers un
Développement Durable. Anciennement constitué en
Collectif Régional de l’EEDD (CREEDD ChampagneArdenne formé en 2009), il a été créé en octobre
2016 suite à la réforme territoriale.
Dans le cadre des 4ème Assises nationales de
l'Education à l'Environnement et au développement
durable (EEDD) 2017-2018, le GRAINE CA a
organisé le samedi 02 décembre 2017 au Domaine
de Coolus les Assises territoriales de l’EEDD en
Champagne-Ardenne.
L’objectif de ce rassemblement est l’élaboration
collective du projet de réseau champardennais 20182020 du GRAINE CA en lien avec les réseaux
alsacien (ARIENA) et Lorrain (GRAINE Lorraine du
Grand Est).
Le Parc naturel régional était présent avec une cinquantaine de personnes (dont La Ligue de l'Enseignement de
l'Aube)..
La matinée a été dédiée au partage des 1ers résultats obtenus dans le cadre de l’état des lieux de l’EEDD en
Champagne-Ardenne réalisé actuellement depuis juin 2017 (par le GRAINE CA). Les éléments de diagnostic et les
orientations stratégiques envisagées suite à la tenue de deux comités techniques du 21 septembre 2017 et 20 octobre
2017 ont également été présentés.
Les orientations stratégiques du plan d’action 2018-2020 ont été présentées selon 3 axes d’action possibles :
Axe 1 : se connaître pour mieux se faire reconnaître
Axe 2 : la consolidation des financements des actions EEDD
Axe 3 : optimiser les ressources humaines
Ensuite, les participants ont participés des ateliers d'échanges autour de nombreuses thématiques liés à l'éducation à
l'environnement et au développement durable.
Ainsi, durant ces assises de nombreuses idées ont vu le jour et des nombreux projets seront réalisés dans les années
à venir.
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