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Toute l’année : BILAN PERSONNALISÉ P.8 (Pour définir vos besoins de formations)
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Lénaïg LE NEN
Co-présidente 

Graine Centre-Val de Loire

« Ce programme de formations est un outil pour vous, éducateurs, gestionnaires de 
milieux naturels, élus et bénévoles associatifs. Il a pour vocation de vous aider à répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les formations proposées permettront à chacun 
de consolider ses pratiques professionnelles mais aussi d’explorer de nouveaux champs 
de compétences. 

Comme chaque année, de nouveaux modules ont  été mis en place et d’autres ont été 
actualisés. 

Vous retrouverez aussi le bilan personnalisé, qui vous permettra de valoriser vos 
compétences et de définir celles dont vous avez besoin pour mener à bien vos missions 
d’éducation à l’environnement. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir en 2023. 

Très bonnes formations à tous ! »
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Jean-François BRIDET
Président  

Agence régionale de la biodiversité

L’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire 
a pour vocation de donner à comprendre les enjeux et 
l’interrelation entre la biodiversité et nos activités, de partager 
les connaissances, de faciliter l’émergence de projets durables 

en faveur de la biodiversité dans les territoires, d’orienter les porteurs de projets vers les 
bons interlocuteurs, de mobiliser tous les acteurs publics et privés, et les citoyens... donc 
de donner envie d’agir !
En tant que structure ressource, l’Agence rassemble et partage, grâce à un large réseau 
d’acteurs, les informations scientifiques et techniques, les outils, les pratiques et les 
savoir-faire nécessaires pour la valorisation de la connaissance, l’animation territoriale, 
la mobilisation citoyenne et la formation qu’elle mutualise sur son portail numérique.
Ce programme de formations est construit grâce à un travail collectif rassemblant 
l’Agence, les organismes de formation, les membres de la CREEDD*, à partir des besoins 
identifiés et des enjeux environnementaux régionaux, ce programme vise à favoriser la 
professionnalisation des acteurs et la qualité des actions régionales.

 UN PROGRAMME SOUTENU PAR L’AGENCE RÉGIONALE  
DE LA BIODIVERSITÉ CENTRE-VAL DE LOIRE

*La Convention Régionale pour une Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est 
un espace de concertation en région Centre-Val de Loire qui a pour objectif de bâtir une politique 
régionale partenariale en faveur de l’éducation à l’environnement. Elle réunit les services de l’Etat 
en région (DREAL, DRAAF, DRAJES, OFB), le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, les Conseils Départementaux du Cher, 
d’Indre-et-Loire,du Loiret et du Loir-et-Cher.
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PARCOURS
 DE FORMATION

Une offre de formation qui répond aux besoins des professionnels de l’éducation 
 à l’environnement et de la protection de la nature en région Centre-Val de Loire :

 IDENTIFICATION DES BESOINS  PUBLICS CIBLÉS  ADAPTATION DES FORMATIONS
Chaque module de formation répond à un besoin exprimé par 
les acteurs du territoire. Ces besoins sont identifiés à l’aide :

• Des bilans personnalisés
• D’un questionnaire annuel envoyé aux professionnels 

de l’éducation à l’environnement et de la gestion  
de l’environnement 

• Des évaluations des participants, des formateurs  
et des intervenants collectées à l’issue des formations

• Des besoins identifiés par les têtes de réseau  
et partenaires du programme

Les publics ciblés sont les suivants : 
• Éducateurs à l’environnement 
• Animateurs professionnels
• Coordinateurs pédagogiques
• Chargés de missions environnement et développement 

durable
• Chargés d’études naturalistes
• Gestionnaires d’espaces naturels

Certains modules sont également ouverts aux bénévoles 
associatifs, ou à des postes administratifs, de communication,  
de direction et de vie associative. D’autres peuvent aussi 
intéresser des enseignants et des élus.
Chaque module de formation est construit pour un public 
cible bien identifié permettant à chacun de se construire un 
parcours de formation par métier et à la carte. 

Les participants sont systématiquement sollicités en amont 
des formations afin de préciser leur contexte de travail  
et leurs besoins spécifiques par rapport à leurs missions. 
Ces éléments sont précieux pour affiner le contenu de la 
formation aux réalités professionnelles des participants.

Chaque personne est prise en compte dans le groupe 
avec des temps de recueil des représentations, d’analyse  
de pratiques et d’études de cas. 

Il est envisageable pour chaque formation de proposer au 
cas par cas des adaptations du programme ou une mise à 
niveau en amont de la formation. Pour cela n’hésitez pas à 
contacter le Graine Centre-Val de Loire.

Si vous êtes en situation de handicap, vous 
pouvez contacter Mathilde DE CACQUERAY 
afin d’étudier ensemble les aménagements 
possibles de nos formations :   
mathilde.decacqueray@grainecentre.org

PARCOURS DE FORM
ATION
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 DES FORMATEURS ANCRÉS DANS LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE : 
Les formateurs intervenant dans ce programme sont choisis 
en fonction de leurs expériences de terrain et de leurs 
compétences. Le Graine met en réseau ces formateurs 
afin d’appuyer leur montée en compétences, favoriser les 
échanges de pratiques et la co-formation. Les formations sont  
co-construites en étroite collaboration avec les formateurs.

 NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR FORMATION : 
Un nombre minimum de 6 participants par module et un 
maximum de 18 participants selon les modules est garanti afin 
d’assurer une bonne dynamique de groupe.

 UNE INFORMATION EN AMONT DE LA FORMATION : 
Plusieurs documents sont envoyés en amont de la formation 
afin que le participant puisse s’organiser : 
• La convention de formation et les conditions générales de vente,
• Le règlement intérieur,
• La convocation précisant tous les aspects logistiques, 
• Le planning de la formation.

 DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES FAVORISANT 
L’ALTERNANCE : 

Un équilibre est recherché dans les séquences des formations 
pour favoriser des apports théoriques, la mise en pratique  
et les expérimentations. 

Les temps dehors sont le plus souvent favorisés, de même 
que l’utilisation de différentes approches pédagogiques pour 
répondre aux spécificités de chacun en termes d’apprentissage : 
cognitif, sensitif ou affectif. 

Les méthodes peuvent aussi varier entre inductives et 
déductives,  démonstratives ou frontales. 

Le travail coopératif est privilégié, et les expériences ainsi que 
les connaissances de chacun sont prises en compte afin que la 
formation puisse être le plus rapidement possible intégrée aux 
différents contextes professionnels.

 L’ÉCO-CONCEPTION DES MODULES DE FORMATION : 
Les transports pendant la formation sont limités, les 
hébergements proposés sont proches du lieu de formation, 
le co-voiturage est favorisé. Les repas proposés sont le plus 
souvent locaux et biologiques.

 LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE VALIDATION : 
Chaque participant réalise une évaluation d’appréciation 
générale à chaud en fin de formation. Il complète ensuite un 
questionnaire en ligne au retour de la formation, permettant 
d’auto-évaluer ses compétences en fonction des objectifs de la 
formation, et sa satisfaction.  

 A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
Sous réserve de sa participation à la totalité des journées   
et d’avoir complété l’évaluation en ligne, chaque participant 
recevra une attestation de formation et un certificat de 
réalisation. Lui seront également remis les supports  
et ressources pédagogiques présentés lors de la formation.

Le Graine Centre-Val de Loire répond aux critères du référentiel national  
de qualité «Qualiopi».
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION



FORMATION À VENIR : 
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FORM
ATION À VENIR : BPJEPS EEDD

Vous souhaitez valider un diplôme 
d’animateur professionnel en 
éducation à l’environnement ?

Le BPJEPS EEDD, formation de 
niveau IV, diplôme validé par le 
Ministère en charge de la Jeunesse 
et des Sports, vous permettra de 
concevoir et conduire des projets 
d’animation dans le champ de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Un module permettant d’obtenir 
la certification de directeur d’ACM 
vous sera également proposé.

 COMPÉTENCES VISÉES 
• Conduire des actions d’animations pour 

tous les publics : enfants  (loisirs, scolaire 
et périscolaire), familles, groupes 
d’adultes, groupes intergénérationnels,  
publics spécifiques (situations de 
handicap, retraités, ...)

• Mettre en œuvre un projet d’animation 
en éducation à l’environnement

• Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire

• Favoriser la mise en relation 
des individus et du groupe avec 
l’environnement et le territoire

• Favoriser l’initiative des publics

 ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES
• Animer dehors 
• Participation citoyenne
• Animation coopérative et collaborative

 ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• 16 semaines de formation
• Alternance dans des structures 

professionnelles de l’EEDD
• 2 modules en itinérance
• Découverte de différents milieux naturels 

tout au long de la formation
• Formation construite en multi partenariat, 

avec des acteurs du réseau régional EEDD

 PUBLICS CONCERNÉS
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle

 CONDITIONS D’ACCÈS
• Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1 (PSC1, ...)
• Justifier d’une expérience de 200h 

d’animateur professionnel ou bénévole
• Lettre de motivation

 LIEU DE FORMATION
Loir-et-Cher

 MÉTIERS VISÉS
• Animateur professionnel en charge de 

projets d’EEDD
• Éducateur à l’environnement
• Directeur d’ACM
Dans des associations, collectivités,  
en indépendant ...

CALENDRIER
• Inscriptions : 12 juin au 8 septembre 2023
• Sélections : 2 octobre 2023
• Début de la formation : 16 octobre 2023
• Fin de la formation : Décembre 2024

FORMATION EN ALTERNANCE
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Annie MANDION
annie.mandion@grainecentre.org - 06 82 88 67 04

* Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport - spécialité Animateur - Mention Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable

Sous réserve d’habilitation par la DRAJES



8

LE BILAN 
PERSONNALISÉ

Cet entretien individuel vous 
permettra de valoriser vos 
compétences et de définir celles 
dont vous avez besoin pour mener 
à bien vos missions et projets 
d’éducation à l’environnement.

 OBJECTIFS
• Définir ses compétences d’éducation  

à l’environnement
• Identifier ses spécificités et sa singularité
• Identifier ses besoins de formation

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Accompagner la personne par l’écoute 

active, la prise de recul, le questionnement 
et l’organisation des idées

•  Faire cheminer en alternant des 
approches créatives et un référentiel de 
compétences

 CONTENUS
• Expliciter ses compétences
•  Définir ses besoins en termes  

de connaissances et de compétences
•  Construire son plan pluriannuel  

de formation et d’autoformation
•  Actualiser sa fiche de poste ou son CV
• Affiner son projet

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement
• Personnes en reconversion 
professionnelle

 INTERVENANTES
Accompagnatrices et formatrices  
en éducation à l’environnement
au Graine Centre-Val de Loire :

• Annie MANDION

• Mathilde DE CACQUERAY

1 JOUR 
SUR RENDEZ-VOUS 
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80



Vous vous interrogez sur la manière 
dont on prend les décisions dans 
votre association, équipe, etc. 
Vous souhaitez découvrir et 
expérimenter différentes manières 
de décider. 
En vous permettant d’expérimenter 
différentes méthodes et outils 
de prise de décisions à plusieurs, 
cette formation offre des clefs de 
compréhension et de maîtrise des 
différents mécanismes de prise de 
décisions collectives.

2 JOURS
DU 9 AU 10 FÉVRIER 2022
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

15 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80

 OBJECTIFS
• Expérimenter et comprendre les grandes 

familles d’outils de prise de décision
• Savoir placer les décisions dans leur 

contexte
• Connaître les trucs et astuces qui vont 

contribuer à pérenniser les décisions 
prises

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Expérimentation
• Échanges
• Éléments théoriques

 CONTENUS
• Identifier les grandes « familles de 

décisions » ... et leurs modalités 
délibératives

• Exploration de différents types de votes
• Au delà du vote, prise de décision par : 

consensus, consentement, sollicitation 
d’avis, élection sans candidats

• Décider à distance
• Changer d’avis

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Élus
• Gestionnaires d’espaces naturels
• Postes administratifs

 FORMATEUR
Sylvain BOYER
Accompagnateur, formateur et consultant 
chez Odyssée Création

DÉCIDER  
À PLUSIEURS, 

DÉCIDER  
POUR LE GROUPE
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CONSOLIDER SES COM
PÉTENCES TRANSVERSALES



3 JOURS
DU 7 AU 9 NOVEMBRE 2023
AU CPIE BRENNE-BERRY À ST AMAND-MONTROND (18)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mellie GRATEAU
urcpie.centre@gmail.com - 02 47 95 88 63

 OBJECTIFS
• Définir la notion d’implication citoyenne 

et en identifier les concepts clefs
• Caractériser les projets participatifs 

(sciences, chantiers…) et la diversité des 
approches existantes

• Mettre en adéquation niveau 
d’implication et types de projets 
participatifs

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Apports théoriques et méthodologiques
• Partages d’expérience et analyse de 

pratiques
• Temps de travail accompagné

 CONTENUS
• Notion et enjeux de l’implication 

citoyenne dans des projets  
de préservation de la nature

• Réflexion et échanges autour d’actions 
déjà réalisées

• Focus sur les sciences participatives
• Rôle des accompagnateurs/facilitateurs
• Les conditions de réussite et les freins  

à l’implication citoyenne
• Réflexions sur un projet participatif  

à mettre en place

  PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Élus
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATRICE
• Mélanie COURET
Chargée de mission Développement 
Durable au CPIE Brenne-Berry

 INTERVENANTS
• Mathis PRIOUL,  

CPIE Touraine-Val de Loire
• Alexandra VILLARROEL PARADA, 

Muséum national d’Histoire naturelle

De visiteur à ambassadeur, 
comment impliquer les habitants à 
devenir des citoyens acteurs de la 
préservation de la nature ? 
Il existe plusieurs niveaux 
d’implication citoyenne qu’il est 
important de connaître afin 
d’adapter au mieux son action de 
mobilisation. 
Éduquer, sensibiliser, accompagner 
afin d’observer, s’approprier, 
inventorier et enfin se mettre en 
action sont autant d’objectifs visés 
par les projets participatifs de 
préservation de la nature.

IMPLIQUER  
ET RENDRE ACTEURS 

LES CITOYENS 
DANS LES PROJETS 
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DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 

Ce module vous apporte des 
éléments de réflexion sur les 
principes éducatifs spécifiques 
à l’éducation à l’environnement, 
pour permettre aux publics  d’être 
acteurs de leur apprentissage.

Pour situer votre pratique, 
en termes de méthodes et 
d’approches, vous trouverez 
dans cette formation des repères 
sur la pédagogie de projet, la 
place du public, ou encore la 
posture de l’animateur.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
EN ÉDUCATION À 

L’ENVIRONNEMENT

 OBJECTIFS
• S’approprier des méthodes pédagogiques 

en éducation à l’environnement
• Analyser des méthodes et approches
• Situer sa pratique pédagogique

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Vivre des pratiques d’éducation à 

l’environnement
• Analyse de ses pratiques pédagogiques
• Analyse des méthodes pédagogiques 

vécues
• Construire son animation

 CONTENUS
• Méthodes et approches pédagogiques de 

l’éducation à l’environnement
• Pédagogie de projet 
• Postures de l’éducateur  à l’environnement
• Progression pédagogique

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement

 FORMATEURS
• Alexandre ROUBALAY
Responsable du Pôle Animation 
à Sologne Nature Environnement
• Jérémie SERIN
Empêcheur de tourner en rond

5 JOURS
DU 20 AU 24 MARS 2023
À RAYON DE SOLOGNE À LANGON-SUR-CHER (41)

16 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80
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Cette pratique est un savoir-faire 
ancestral, souvent peu transmis, 
qui nous offre la possibilité  
de réaliser une infinité d’objets, 
de tisser une nouvelle relation à 
la plante et de « créer du lien ».  
Il est nécessaire de prendre 
son temps pour vanner. Cette 
formation permettra aussi 
de réapprendre la patience 
face à l’immédiateté afin d’en 
tirer profit dans l’approche de 
l’éducation à l’environnement.

ANIMER AUTOUR 
DE LA VANNERIE 

SAUVAGE

2 JOURS
DU 30 AU 31 MARS 2023
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

 OBJECTIFS
• Repérer les plantes locales utilisables 

en vannerie, apprendre à les récolter, 
les préparer et les conserver

• S’approprier les bases de la vannerie 
sauvage

• Construire une animation vannerie 
sauvage

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance de terrain, d’échanges  

et de travaux pratiques

 CONTENUS
• Les clés de la vannerie sauvage « de la 

plante au panier »
• Apprendre à adapter une animation 

vannerie sauvage adaptée au public,  
à la durée et aux ressources locales

• Artistique ou usuelle ? Définir son 
approche éducative 

• Inscrire un atelier dans une démarche 
globale (gestion d’une mare, création 
d’un verger, entretien d’une haie, 
histoire locale...)

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 FORMATRICE
Nathalie LEBRUN 
Formatrice en éducation à l’environnement 
à la Fédération des Maisons de Loire

 INTERVENANT
Yves HALLET 
Éducateur à l’environnement 
à la Maison de Loire du Cher

15 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FÉDÉRATION DES MAISONS DE LOIRE
CONTACT : Nathalie LEBRUN
federationmdl@orange.fr - 02 48 72 57 32



DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 
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 OBJECTIFS
• Identifier les grands principes de la 

pédagogie Montessori
• Relier la pédagogie du dehors et la 

pédagogie Montessori
• Questionner sa posture d’éducateur  

afin de répondre au mieux aux besoins 
vitaux des enfants

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Vivre des animations de pleine nature
• S’approprier les éléments de la 

nature comme autant de matériels 
pédagogiques

• Savoir adapter son action éducative aux 
besoins de l’enfant

 CONTENUS
• Vivre des activités de pleine nature 

inspirées de la pédagogie Montessori
• S’approprier les éléments naturels 

comme supports au développement  
de l’enfant

• Construire un programme cohérent 
reliant nature et pédagogie Montessori

• Enrichir l’approche sensorielle 3-6 ans 
• Découvrir les principes montessoriens 

de « l’éducation cosmique »  pour les 
6-12 ans

 PRÉ-REQUIS
• Avoir des groupes d’enfants à animer 

dans les mois à venir

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 FORMATEURS
• Vanessa TOINET
Guide en pédagogie Montessori - Auteure 
de livres en lien avec les pédagogies actives
• Hervé BRUGNOT
Ré-formateur 
à la SCOP Formacoop - Anima Natura

18 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80

3 JOURS
DU 5 AU 7 AVRIL 2023
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

« Quand les enfants sont libres 
de se mouvoir dans la nature, 
leur force se révèle... » Maria 
Montessori. 
Relier l’éducation au dehors à la 
pédagogie de Maria Montessori, 
quoi de plus naturel ! 
Venez vous initier à des activités 
de pleine nature inspirées de sa 
pédagogie. 
Découvrez comment  la Nature 
et tous ses éléments sont une 
aide au développement ainsi 
qu’une  source d’inspiration et de 
créativité sans limite.

LA PÉDAGOGIE 
MONTESSORI : 

LA NATURE POUR 
GUIDE !
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ANIMER DEHORS 
LES MAINS VIDES ET 

L’ESPRIT OUVERT

2 JOURS
DU 3 AU 4 JUILLET 2023
AU GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE À NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

 OBJECTIFS
• Savoir repérer les potentiels d’un lieu 
• Imaginer le champ des possibles à partir 

de la nature du lieu
• Être capable de ré-investir quelques 

techniques avec peu de matériel
• Imaginer des alternatives au matériel 

avec des éléments naturels

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Prendre le temps et prendre plaisir à être 

dehors
• Alternance entre démonstration et 

pratique
• Pédagogie par le faire et le faire ensemble
• Échanges de pratiques

  CONTENUS
• Balade d’immersion dans la nature
• Vivre des pratiques : rituel de connexion 

à la nature, jeux libres, cercle de partage
• Expérimenter des techniques : bricolage 

nature, dessins, jeux, art nature, cabanes
• Découvrir des contes, histoires, anecdotes 

sur la nature

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 FORMATRICE
Tatiana CHARTRAIN
Animatrice nature 
à Sauvageonne

Vous voulez alléger votre sac 
à dos d’animateur et sortir de 
vos habitudes d’animation avec 
votre matériel pédagogique 
(épuisettes, jumelles…) ? Vous 
voulez emmener des enfants 
dehors mais vous avez peur 
de manquer de connaissances 
scientifiques ou naturalistes ? 
Cette formation vous propose 
de découvrir comment animer 
dehors par une approche plus 
sensible et en faisant avec ce que 
nous offre notre environnement 
afin de favoriser le contact direct 
avec la nature.

15 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80



DÉVELOPPER SES COM
PÉTENCES ÉDUCATIVES 

15

CONSTRUIRE 
ET ANIMER UN 

PROJET DE JARDIN 
PÉDAGOGIQUE

 OBJECTIFS
• S’approprier les différentes étapes 

d’un projet de création d’un jardin 
pédagogique

• S’initier à l’animation d’un jardin 
pédagogique

• Développer sa connaissance des 
techniques de jardinage au naturel 

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance théorie / pratique
• Temps de travail sur les projets 

individuels
• Retours d’expériences pour nourrir  

les projets des stagiaires

 CONTENUS
• Objectifs pédagogiques et usages  

du jardin
• Définition de son projet 
• Exemples d’aménagements et de 

réalisations

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 FORMATEURS
• Quentin REVEL
Responsable du Pôle Accompagnement 
des territoires au CPIE Brenne-Berry
• Marion BALIGAND
Chargée de mission et animatrice 
au CPIE Brenne-Berry

2 JOURS
DU 19 AU 20 OCTOBRE 2023
AU CPIE BRENNE-BERRY À AZAY-LE-FERRON (36)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mellie GRATEAU
urcpie.centre@gmail.com - 02 47 95 88 63

Le jardin est un outil 
transdisciplinaire où chacun, 
quel que soit son âge et ses 
connaissances, peut s’épanouir 
en lien avec la nature.
Vous souhaitez construire un 
projet de jardin dans votre 
structure ?
Vous souhaitez animer des 
groupes d’enfants autour d’un 
projet de jardin pédagogique ?
Cette formation vous donnera 
les clés pour lancer votre projet.
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 OBJECTIFS
• Identifier les rôles, compétences  

et la posture d’un formateur
• Apprendre à concevoir des séquences 

de formation et les animer
• Acquérir des techniques de formation  

et de dynamique de groupe

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Transmission puis expérimentation de cas
• Co-construction en Intelligence Collective
• Analyse de pratiques

 CONTENUS
• Posture du formateur : accompagnateur, 

animateur, enseignant et mentor
• Connaissance de ses participants, 

définition des objectifs et des intentions
• Construction de la progression pédagogique 

(rythme, alternance)
• Techniques d’animations qui favorisent 

la participation et la créativité
• Prendre en considération les dynamiques 

de groupe

 PRÉ-REQUIS
• Avoir des groupes de formation ou des 

projets de formation dans un avenir 
proche

 PUBLICS VISÉS
• Coordinateurs pédagogiques
• Éducateurs à l’environnement

 FORMATEURS
• Hervé BRUGNOT
Ré-formateur à la SCOP Formacoop - 
Anima Natura
• Justin AUDINO
Facilitateur et coach à la SCIC Mycéliandre 
- Evolu6

5 jours pour clarifier le sens  
et les intentions de sa pratique 
pédagogique en tant que 
formateur. 

L’occasion de se laisser inspirer 
pour (re)trouver de l’assurance, 
de la légitimité et des ressources 
innovantes quant à votre 
posture. 

Une expérimentation permettant 
de developper des pratiques de 
transmission visant à fluidifier 
les liens entre participants  
et formateur.

FORMATION DE 
FORMATEURS 
EN ÉDUCATION À 

L’ENVIRONNEMENT

5 JOURS
DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2023
À RAYON DE SOLOGNE À LANGON-SUR-CHER (41)

18 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mathilde DE CACQUERAY
mathilde.decacqueray@grainecentre.org - 02 54 94 62 80



 OBJECTIFS
• Connaître le monde des abeilles dans 

sa globalité
• Identifier les enjeux de conservation de 

ces insectes
• Savoir reconnaître les principaux genres 

d’abeilles
• Comprendre l’écologie et l’organisation 

sociale chez l’abeille domestique

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance entre apports théoriques 

en salle et mise en pratique sur le 
terrain

 CONTENUS
• La biodiversité des abeilles sauvages : 

approche taxonomique
• Initiation à la capture et à la détermination 

sur le terrain
• Zoom sur l’abeille domestique
• Identification des menaces envers les 

abeilles domestiques et sauvages
• Visite d’un rucher et manipulation (en 

fonction de la météo)

 PUBLICS VISÉS
• Animateurs
• Bénévoles associatifs
• Éducateurs à l’environnement
• Enseignants

 FORMATEUR
Vincent LÉCUREUIL
Directeur du CPIE Touraine-Val de Loire 
et membre du rucher associatif

 INTERVENANT
Philippe BOURLET
Naturaliste bénévole, président de Perche 
Nature

ACQUÉRIR OU RENFORCER SES SAVOIRS NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES
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ÉCOLOGIE DES 
ABEILLES

2 JOURS
DU 1ER AU 2 JUIN 2023
AU CPIE TOURAINE-VAL DE LOIRE À AVOINE (37) 

15 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mellie GRATEAU
urcpie.centre@gmail.com - 02 47 95 88 63

Les insectes pollinisateurs sont sous 
le coup de nombreuses menaces : 
dégradation et destruction de leurs 
habitats, diminution de la ressource 
alimentaire, usages de pesticides, 
etc. 
Ils jouent pourtant un rôle majeur 
dans nos écosystèmes. 
Parmis eux, les abeilles. 
Cette formation propose de vous 
initier à la connaissance des abeilles 
au sens large, qu’elles soient 
sauvages ou domestiques.

INITIATION



Les micromammifères représentent 
un groupe d’espèces aux mœurs très 
variées et souvent discrètes. 
La plupart n’ont pas de statut  
et ne font l’objet que de rares études 
(petits campagnols, musaraignes). 
Cette formation sera l’occasion 
de découvrir la diversité des 
micromammifères et l’ensemble des 
techniques permettant de détecter 
leur présence et de les étudier.

3 JOURS
DU 11 AU 13 OCTOBRE 2023
AU CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE À AVOINE (37)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : URCPIE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Mellie GRATEAU
urcpie.centre@gmail.com - 02 47 95 88 63

  OBJECTIFS
• Connaître les différentes espèces  

de micromammifères
• Savoir rechercher les indices de 

présence sur le terrain et les attribuer 
à une espèce

• Savoir décortiquer et analyser des 
pelotes de réjection

• Mettre en œuvre différentes méthodes 
d’études 

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Alternance salle et pratique sur le terrain 

 CONTENUS
• Taxonomie, biologie et écologie des 

micromammifères métropolitains
• Application des méthodes d’études directes 

et indirectes (indices de présence, pelotes de 
réjection…)

• Utilisation des clés de détermination 

 PUBLICS VISÉS
• Chargés d’études naturalistes
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATRICE
Hélène DUPUY
Naturaliste indépendante et administratrice 
à la Société française pour l’étude et la 
protection des mammifères

ÉCOLOGIE  
ET ÉTUDE DES 

MICROMAMMIFÈRES 
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INITIATION



CONSOLIDER SES CONNAISSANCES SUR LES THÈM
ES À ENJEUX

19

 OBJECTIFS
•  S’approprier les enjeux et la réglementation 
du ZAN, spécifiquement en Centre-Val  
de Loire
•  Apprendre à consilier enjeux de 
densification et renaturation des espaces
•  Identifier les leviers pour aider les 
aménageurs à intégrer les objectifs du ZAN 
dans leurs projets

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Présentations en salle
•  Échanges entre stagiaires pour aborder 
leurs problématiques/besoins et tenter 
d’y répondre collectivement au fil de la 
formation
•  Exercices pratiques sur des cas concrêts

 CONTENUS
•  Réglementation et enjeux du ZAN  
en France et en région
•  ZAN et révision des documents  
de planification urbaine en région
•  ZAN et Eviter-Réduire-Compenser (ERC)
•  ZAN et densification/renouvellement 
urbain
•  ZAN et renaturation des terres

 PRÉ-REQUIS
• Connaître la séquence « Éviter - Réduire - 

Compenser »

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Élus
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATRICE
Daphné MARQUES 
Coordinatrice biodiversité à FNE Centre-Val 
de Loire

 INTERVENANTS
Pascale LARMANDE, ARB Centre-Val de Loire
Erwan VATAN, CEREMA
Intervenants à définir : 
DREAL Centre-Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire
France Nature Environnement

L’extension urbaine est l’une des causes 
premières du changement climatique 
et de l’érosion de la biodiversité. Ce 
phénomène, appelé « artificialisation 
des sols » transforme les sols naturels, 
agricoles ou forestiers pour leur affecter 
des fonctions urbaines ou de transport. 
Pour protéger ces espaces, l’objectif 
« Zéro Artificialisation Nette » a été 
prévu dans le Plan Biodiversité de 
2018 afin de repenser l’aménagement 
urbain et d’endiguer cette fuite vers 
l’avant.
Cette formation vous permettra de 
comprendre les leviers de cet objectif 
ZAN pour accompagner sa mise en 
œuvre. 

L’OBJECTIF  
« ZÉRO 

ARTIFICIALISATION 
NETTE »  
DES SOLS

2 JOURS
DU 27 AU 28 NOVEMBRE 2023
AU FOYER COLOMBIER À ORLÉANS (45)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Valérie VERZEAUX
valerie.verzeaux@fne-centrevaldeloire.org - 02 38 62 78 57
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 OBJECTIFS
• Identifier les enjeux locaux en matière de pollution  

et de santé
• S’approprier les solutions à mettre en œuvre, 

et les leviers d’actions possibles pour accompagner  
les acteurs locaux

• Souligner les bénéfices offerts par la biodiversité  
pour faire face au changement climatique

 DÉMARCHE DE FORMATION
• Formation en salle
• Présentations théoriques et de cas concrets
• Exercices pratiques de mise en situation

 CONTENUS
• État des lieux du déficit quantitatif et qualitatif  

de l’eau, de la pollution des sols et des émissions de GES  
en région Centre-Val de Loire

• Rétrospective des impacts sur la population  
de la région Centre-Val de Loire

• Présentation de la COP Centre-Val de Loire
• Les bénéfices de la biodiversité face au changement 

climatique
• Les adaptations face au changement climatique

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Éducateurs à l’environnement
• Élus

 FORMATRICE
Wendy GROVER 
Coordinatrice eau et climat à FNE Centre-Val 
de Loire

 INTERVENANTS
Patrick MERCIER, Lig’Air Centre-Val de Loire
Guy JANVROT, FNE Centre-Val de Loire
Julien MEUNIER, DREAL Centre-Val de Loire
Pascale LARMANDE, ARB Centre-Val de Loire
Intervenants à définir : 
ARS Centre-Val de Loire
AFES

Les impacts du changement 
climatique à l’échelle globale sont 
connus depuis longtemps.

Alors que le débat public a mis  
en lumière que la France n’émet 
qu’1% des émissions mondiales 
de gaz à effets de serre, il est 
important de rappeler que les 
pollutions locales sont celles qui ont 
le plus d’incidences sur notre santé 
et notre quotidien.     

ENJEUX  
ET ADAPTATIONS  
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

2 JOURS 
DU 4 AU 5 DÉCEMBRE 2023
AU FOYER COLOMBIER À ORLEANS (45)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Valérie VERZEAUX
valerie.verzeaux@fne-centrevaldeloire.org - 02 38 62 78 57



ANIMATEURS BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS

CHARGÉS D’ÉTUDES 
& GESTIONNAIRES

CHARGÉS DE 
MISSION

ÉDUCATEURS 
& COORDINATEURS ÉLUS ENSEIGNANTS POSTES 

ADMINISTRATIFS

DÉCIDER À PLUSIEURS, 
DÉCIDER POUR LE GROUPE    p.9

IMPLIQUER ET RENDRE ACTEURS LES 
CITOYENS DANS LES PROJETS NATURE      p.10

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
EN ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT    p.11

ANIMER AUTOUR DE LA VANNERIE
SAUVAGE    p.12

LA PÉDAGOGIE MONTESSORI : 
LA NATURE POUR GUIDE !    p.13

ANIMER DEHORS LES MAINS VIDES 
ET L’ESPRIT OUVERT    p.14

CONSTRUIRE ET ANIMER UN PROJET
 DE JARDIN PÉDAGOGIQUE    p.15

FORMATION DE FORMATEURS 
EN ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT    p.16

ÉCOLOGIE DES ABEILLES   p.17

ÉCOLOGIE ET ÉTUDE
DES MICROMAMMIFÈRES  p.18

L’OBJECTIF « ZÉRO ARTIFICIALISATION
NETTE » DES SOLS    p.19

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 
CENTRE-VAL DE LOIRE : ENJEUX ET ADAPTATIONS   p.20

PUBLICS

NB : Les personnes actuellement sans emploi peuvent se positionner dans ce tableau en fonction de leur formation ou métier.

PUBLICS
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L’employeur verse chaque année une cotisation 
pour la formation de ses salariés. 

Ces fonds sont mutualisés et gérés par différents organismes, 
appellés opérateurs de compétences (OPCO). Pour les 
structures qui dépendent de la convention collective 
de l’animation, elles sont le plus souvent rattachées à 
UNIFORMATION (https://www.uniformation.fr).

Pour votre demande de prise en charge, vous aurez besoin : 
• d’un devis des frais pédagogiques
• du programme de la formation
• d’une estimation des frais annexes 

Le versement annuel de la cotisation par votre 
structure peut vous donner droit à une prise  
en charge (Voir « Étapes et modalités d’inscription » p. 22).

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES :
Ancien « Plan de formation », il est établi par l’employeur  
et permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste  
de travail, et de veiller au maintien de leur capacité  
à occuper un emploi. 

Les formations se déroulent, par défaut, sur le temps  
de travail. 

Un accord d’entreprise peut déterminer les formations 
pouvant être suivies complètement ou en partie hors du temps  
de travail, ainsi qu’un plafond horaire par salarié.  
À défaut d’accord, la formation peut être suivie en dehors  
du temps de travail dans la limite de 30 h par an.

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Avec la réforme, le décompte des droits se fait en euros  
et non plus en heures. Tout salarié de droit privé travaillant  
au moins à mi-temps se constitue un crédit de formation de 
500€/an, dans la limite d’un plafond de 5 000€. 

L’initiative d’utiliser ces droits appartient au salarié :

• Lorsque la formation est suivie en totalité ou en partie 
pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord 
préalable de son employeur.

• Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si elle 
vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, 
le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

A ce jour, le Graine est en démarche de 
référencement pour intégrer ce dispositif.

Pour créer ou consulter votre Compte de Formation : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr

Plusieurs outils sont mis à la disposition du salarié :

DROIT
À LA FORMATION
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BULLETIN D’INSCRIPTION

□ Madame         □ Monsieur  Nom : ………………………..................................          Prénom : ……..………….........................................……

 Pour favoriser le covoiturage merci de nous communiquer vos coordonnées afin de vous joindre directement : 

Il s’agit de vos coordonnées :  □ Personnelles          □ Professionnelles 

Tél   : ……………………………......…...........                      Courriel   : …………………...………………………………………………………………………...................

Adresse de départ : 
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Vous venez en tant que : □ Bénévole associatif   □ Demandeur d’emploi   □ Service civique   □ Stagiaire   □ Étudiant 
                    □ Salarié ou gérant (association, collectivité, État, syndicat, entreprise)

Votre métier ou votre formation : ..………….........……………..........................................................................................................................................................

Structure : .................……………………………………………............................................................................................................................................................

Adresse de la structure à laquelle vous êtes rattaché : 
....………………………………………………………………....................…………….....................................…….........................………………………

Code postal : ........................................................          Ville : ..........................................................................................................................................................

Tél  structure : ……………………………………………          Courriel structure : .....………………………………………………………………………………………………………..

Tél professionnel : …………………………...............         Courriel professionnel : …………………………………………………………………………………………...............

Prise en charge : □ Uniformation          □ Autre :  ……………………...........................………………………………………………………………………………...…

 Vous souhaitez vous inscrire à : □ Bilan personnalisé (sur rendez-vous)          □ Autre(s) formation(s) :

Formation 1 : ……………………………………………………….......…...........       Formation 2 : ….......………….....................................................................……

Formation 3 : ……………………………………………………….......…...........       Formation 4 : ….......………….....................................................................……

Si aucune des cases ci-dessous n’est cochée, nous partons du principe que vous nous donnez votre accord. 

□ Vous refusez que les structures organisatrices utilisent les photos de vous prises lors des formations 

□ Vous ne nous autorisez pas à conserver vos coordonnées pour vous informer d’actualités d’éducation à l’environnement 

Vous pouvez également vous inscrire et payer les frais d’inscription en ligne  : www.grainecentre.org/formations-2023

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date : 

Signature et cachet :

BULLETIN D’INSCRIPTION À 
RETOURNER AU
• Graine Centre-Val de Loire

Ecoparc - Domaine de Villemorant
41210 Neung-sur-Beuvron

• Accompagné d’un virement ou un 
chèque de 20€/personne/formation 
pour les frais d’inscriptions 
(renseignez-vous auprès du Graine Centre-Val de 
Loire pour le montant des frais pédagogiques)
MERCI DE REMPLIR UN 
BULLETIN PAR PERSONNE

21
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PRÉ-INSCRIPTION

Remplissez le bulletin d’inscription 
et réglez les 20€/pers/formation 
pour les frais d’inscription. 

Ces deux éléments sont 
indispensables pour réserver 
votre place.

Vous pouvez vous inscrire et 
payer en ligne :   
grainecentre.org/formations-2023

ou envoyer votre bulletin 
d’incription et votre réglement  
par voie postale. 

COÛTS ET DEVIS

Les frais pédagogiques : 162,50€/jour de formation, 
sauf le Bilan personnalisé : 550€/journée de formation
Les frais annexes : Ils sont susceptibles d’être pris en 
charge par votre OPCO sur présentation de justificatifs / 
factures (renseignez-vous lors de votre demande de prise 
en charge) . 
Pour Uniformation :
• Frais d’hébergement : 110€/nuit petit déjeuner compris
• Frais de restauration : 25€ maximum / repas
• Frais de transport : 0,60€/km + frais d’autoroute, 

transports en commun remboursés sur la base des frais réels

Vous êtes salarié d’une structure : Selon votre situation 
un devis accompagné du programme de la formation vous 
sera transmis. Ce sont des documents indispensables pour 
la demande de prise en charge du coût de la formation par 
votre OPCO ou votre employeur.
Vous êtes bénévole, demandeur d’emploi, stagiaire 
ou étudiant dans la région : Les frais pédagogiques sont 
pris en charge par les partenaires financiers du programme.  
Un justificatif vous sera demandé lors de votre inscription.

Vous êtes enseignant / élu de collectivité : Contactez le 
Graine Centre-Val de Loire.

APRÈS LA FORMATION

A l’issue de la formation une évaluation 
de satisfaction et d’auto-évaluation de vos 
compétences à compléter sous forme d’un 
questionnaire en ligne vous sera envoyée, 
au plus tard 1 semaine après la formation. 

Vous la recevrez par mail via l’adresse 
suivante : formations@grainecentre.org. 
Merci de vérifier dans vos spams et de 
nous alerter si vous ne recevez pas ce mail. 

Une fois cette évaluation en ligne 
complétée, vous recevrez tous les 
documents nécessaires afin de faire 
reconnaître vos compétences et vous faire 
rembourser par votre OPCO : certificat de 
réalisation et attestation de compétences, 
feuille d’émargement signée, facture.

VALIDATION DE VOTRE 
INSCRIPTION

Dans le cas de formations naturalistes 
ou scientifiques nécessitant un niveau 
de connaissances spécifiques, un 
questionnaire de prérequis vous sera 
envoyé afin de valider ou non votre entrée 
en formation.

Nous vous faisons parvenir une 
convention de formation à nous 
retourner signée pour valider l’inscription, 
accompagnée du règlement intérieur. 

Une fiche de préalables vous sera 
systématiquement envoyée avant la 
formation afin de mieux vous connaître 
et de pouvoir adapter la formation à vos 
réalités professionnelles. 

Une convocation avec tous les 
éléments logistiques vous sera envoyée 
2 semaines avant le début de la formation.
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PARTENAIRES
DU

PROGRAMME

PARTENAIRES DU PROGRAM
M

E

N° Organisme de Formation : 
24360081336
L’URCPIE Centre-Val de Loire est un acteur 
régional de l’éducation à l’environnement 
et de l’accompagnement des dynamiques 
de territoires pour la prise en compte des 
enjeux environnementaux.
Elle constitue un espace de mutualisation 
et d’innovation pour les CPIE et leurs 
partenaires. Son réseau intervient 
sur les champs de la formation, de la 
sensibilisation et de l’éducation, des études 
et des diagnostics environnementaux, de 
l’animation de réseau, de la concertation 
territoriale et de la gestion de sites naturels.

02 47 95 88 63
urcpie.centre@gmail.com

N° Organisme de formation : 
24450281645
Fédération régionale des Associations 
de Protection de la Nature et de 
l’Environnement en région Centre-
Val de Loire, affiliée à France Nature 
Environnement, France Nature 
Environnement Centre-Val de Loire 
regroupe 16 associations et, à travers 
elles, près de 4 000 adhérents. 
Depuis 1980, France Nature 
Environnement Centre-Val de Loire œuvre 
pour la sauvegarde de l’environnement, 
ses axes de travail prioritaires étant 
la biodiversité, l’eau, le climat, les 
pesticides, l’agriculture…

02 38 62 81 73
 valerie.verzeaux@fne-centrevaldeloire.org

N° Organisme de formation : 
24370377737
Depuis les années 80, 5 Maisons de Loire 
et 1 Observatoire Loire sont implantés le 
long du fleuve en régions Centre-Val de 
Loire et Pays de la Loire.
Depuis 1996, à travers la Fédération 
des Maisons de Loire, elles unissent 
leurs compétences et leurs actions de 
promotion du fleuve et de prévention face 
au risque inondation avec une volonté 
commune de valoriser ses richesses 
naturelles et culturelles, contribuant ainsi 
à une appropriation du fleuve par tous les 
publics.

02 48 72 57 32
 federationmdl@orange.fr

UNION RÉGIONALE
CENTRE - VAL DE LOIRE

 ORGANISMES DE FORMATION PARTENAIRES PROGRAMME COORDONNÉ PAR :
 

N° Organisme de Formation : 
24410071441

Le réseau pour l’éducation à l’environnement en 
région Centre-Val de Loire regroupe des associations, 
établissements scolaires, entreprises, collectivités et 
individuels. 
Son objet est de promouvoir et dynamiser l’éducation à 
l’environnement dans la région. 
C’est un espace d’échanges et d’innovations pédagogiques et 
également un centre de formation  professionnelle dans le 
domaine de l’éducation à l’environnement. Il accompagne ses 
membres dans le développement de leurs actions.

Le Graine Centre-Val de Loire coordonne 
l’ensemble du programme et centralise toutes les 
inscriptions :

02 54 94 62 80
 info@grainecentre.org



ECOPARC
Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron

02 54 94 62 80

info@grainecentre.org

www.grainecentre.org

3 rue de la Lionne
45 000 Orléans

02 38 53 53 57

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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