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Le GRAINE Pays de la Loire est 
un réseau régional d'acteurs de 
l’Éducation à l'environnement 
et à la citoyenneté vers 
un développement durable.

Il se donne pour missions :

▪  Former : mettre en place des formations en 
fonction des besoins du réseau, aider au dé-
veloppement de la recherche pédagogique.

▪  Informer : transmettre et relayer des infor-
mations, mettre à la disposition des adhé-
rents des ressources pédagogiques.

▪  Animer pour favoriser le croisement des 
réseaux, par les Rencontres Régionales, jour-
nées Référentiel, Plan Régional d'action.

▪  Développer le mouvement d’Éducation à 
l'environnement des Pays de la Loire.

Les Rencontres
Dans les Pays de la Loire, les 1ères Rencontres 
ont eu lieu en 1991. C'est à la suite de cet évé-
nement qu'est né le GRAINE Pays de la Loire. 
Il regroupe aujourd'hui plus de 80 structures.

Depuis, tous les 2 ans, le GRAINE confi e l’or-
ganisation de ces Rencontres à une commis-
sion composée de structures adhérentes.

Cette année, c'est au tour de la Mayenne de 
recevoir l'événement.

Ces Rencontres sont construites selon un 
même principe de pédagogie de projet alter-
nant des temps en petits groupes et des 
séances plénières, de moments de découverte, 
de réfl exion, d'échanges et de création.

Qui peut participer 
aux Rencontres ?
Enseignants, animateurs, agents et élus des col-
lectivités, étudiants et autres acteurs de l’éduca-
tion à l'environnement. Le samedi après midi 
un temps fort sera ouvert au grand public.

PROGRAMME 
des Rencontres régionales 
de l'éducation à l'environnement 

9h30       Accueil des participants, activités 
pédagogiques et ludiques « Au 
pied de mon arbre » et « Jouets 
du Tay »

11h30     Inauguration / Programme

12h00    Repas

13h30     Activités d'immersion 
5 groupes au choix
▪ Quelle trogne cette haie !
▪  Le bois, une ressource économique 

locale
▪  Nourrir et soigner avec les plantes 

de la haie
▪ Faites du paysage
▪ L'arbre imaginaire

17h30    Forum 

19h00    Auberge espagnole

20h30     Présentation des thèmes des ate-
liers de projet et inscriptions

21h00    Projection 
« L'homme qui plantait des 
arbres » fi lm de Frédérique Back 
d'après un texte de Jean Giono avec 
la voix de Philippe Noiret

Terra luda : Espace ludique

9h30       Ateliers de projet 

5 thèmes proposés ou à réinventer

▪  L'arbre et la haie, abris de la biodi-
versité

▪ Le bois dans l'économie locale
▪  L'usage thérapeutique et alimentaire 

de la haie
▪  La haie, élément patrimonial : hier, 

aujourd'hui et demain
▪  L'imaginaire de l'arbre dans nos actions

17h30    Forum

19h00     « Les bavards du bocage » soi-
rée conte suivi d'un spectacle en 
musique - Buffet

9h00      Ateliers de projet 

10h30    Restitution des travaux

12h00    Bilans 

13h00    Repas

14h00     Parcours thématique et ateliers 
ouverts au grand public
Arbres et bocage dans tous les sens : 
saveurs du bocage – pot de senteurs 
– espace Terra luda – expositions – 
animations pédagogiques...

17h30    Fin des Rencontres

Jeudi 14 novembre Vendredi 15 novembre

Samedi 16 novembre

Pour ces Rencontres en Mayenne, l'équipe 
organisatrice a voulu s'appuyer sur un 
élément incontournable et fondateur de 
son paysage : l'arbre. 

Isolé, en ligne, regroupé, planté, sponta-
né, il est à vocation multiple en fonction 
de ses peuplements, de ses essences, 
de leurs utilisations, leurs symboliques...

En Pays de la Loire, nous avons tous, en 
fonction de notre territoire, des histoires 
particulières ou communes avec l'arbre. 
Nous vous invitons à nous retrouver, 
réfl échir et partager autour de ce sujet 
à dimensions multiples.
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infos pratiques

Lieu et hébergement : Le Bois du Tay - Hambers 53

Tarifs (hébergement et repas compris)
120 € à titre individuel
250 € au titre de la formation professionnelle

Inscriptions avant le 18 octobre 2013

Un livret d’accueil présentant le programme détaillé, la liste des inscrits (pour l'organisation 
du co-voiturage) et un plan d'accès sera adressé à chaque participant après réception de 30 € 
d'arrhes. Le solde du règlement sera à verser au début des Rencontres.

 

Le GRAINE Pays de la Loire a confié l'organisation de ces Rencontres 2013 au CPIE Mayenne – 
Bas-Maine, CIN, IREPS Pays de la Loire, MNE, La Rincerie, Synergie.

 : Le Bois du Tay - Hambers 53

Contact
Graine Pays de la Loire
27 rue Félix Faure - 44400 REZÉ
Tél. : 02 40 94 83 51 - Site : www.graine-pdl.org

Accès possible en train jusqu'à Laval 
puis en car jusqu'à Mayenne 
Navette à partir de Mayenne

GPS: 48.17.2 N - 0.25.36 O

Plan d’accès
Le Bois

 

du Tay

Le Bois
   du Tay

Caen

Paris

Le Mans

Tours
Nantes

Rennes Laval

Mayenne

Accès possible en train jusqu'à Laval 
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Nos partenaires fi nanciers




