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« Sortir c’est vital !
« Surprendre un chamois au détour d’un chemin, construire une cabane, se laver dans un torrent, se
balader à pied, en vélo ou en kayak, découvrir le goût acidulé de l’Oxalis ou le goût noisette du Cynips
du rosier, s’endormir dans l’immensité du ciel, ramper, grimper, explorer, se dépasser, couper du
bois, bricoler un sifflet, faire un feu…
L’individu se construit au contact de la nature. Cette rencontre nous permet :
•
•
•
•
•
•
•

D’accéder à un espace de liberté qui nous confronte au vivant, à nous-mêmes
De développer avec l’autre une relation de solidarité et de coopération.
D’interpeller sans cesse nos sens et de trouver une source inépuisable d’émerveillement,
d’émotions et d’inspiration.
De créer un lien fort qui sera garant d’une plus grande prise en compte de la nature
dans
nos choix, dans nos gestes et dans nos politiques.
De se dépasser, de mieux se connaître avec nos forces et nos faiblesses.
De rencontrer le vivant et d’apprendre toute la complexité du monde qui nous entoure.
De favoriser le maintien de notre santé physique et mentale

Il n’y aura pas de développement durable sans éducation à l’environnement et il n’y aura pas
d’éducation à l’environnement sans éducation dans la nature. »
Source : Dynamique Nationale Sortir !
Notre projet
Un dispositif pédagogique c'est... "des actions éducatives de nature collective ou « campagnes de
sensibilisation, » portées et coordonnées par les réseaux, dont l’action pédagogique est réalisée par
les acteurs éducatifs de terrain" (définition des réseaux).
Ce projet s'appelle "A.C.Mieux dehors !" et doit permettre la mise en place de 7 accompagnements
personnalisés en direction de 7 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) par des associations d’Education
à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) du GRAINE LR, GRAINE MP ou des réseaux
départementaux d'EEDD ayant des compétences en éducation dans la nature.
Ce projet est piloté par un comité de pilotage, composé d’acteurs de terrain (éducateurs et
associations d’EEDD) et de partenaires publics volontaires, qui oriente la méthode et la conduite du
projet. Il est animé par Emilie Launay, coordinatrice pédagogique au GRAINE.
Le projet doit concourir au développement d’actions pédagogiques régulières dans la nature pour les
enfants et jeunes de 7 ACM en Occitanie.
Par cet appel à participation, le GRAINE fait appel au réseau pour identifier des binômes Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) et association d’EEDD qui souhaitent entrer dans le projet.
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Les 7 binômes lauréats devront participer à un séminaire commun au mois d’avril 2018. Puis les
associations accompagneront les ACM à formaliser leur plan d’action en faveur de la mise en place
d’animations dans la nature.
Il est aujourd’hui porté par le GRAINE LR mais suite à la fusion il sera un projet du GRAINE Occitanie.
Le projet est soutenu par la Fondation Nature & Découvertes et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie (DRJSCS).
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée est membre du comité de pilotage.

Entrer dans ce projet pour une association d’EEDD c’est :
•
•
•
•
•
•

Partager les modalités d’accompagnement avec d’autres associations d’EEDD et ACM
Bénéficier d’un financement par le GRAINE à hauteur de 5 journées (350 €/jour) pour
accompagner un ACM de son territoire à mettre en place des animations dans la nature
Renforcer ou développer un partenariat avec un ACM de son territoire
Participer au développement du projet éducatif d’un ACM en faveur de l’éducation dans la
nature
Faire connaitre ses projets et valoriser ses travaux
Contribuer à la capitalisation des expériences, projets en réseau

Entrer dans ce projet pour un ACM c’est :
•
•

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé par une association d’EEDD professionnelle sur
son territoire afin de développer ou renforcer des animations dans la nature
Renforcer son projet éducatif en faveur de l’éducation dans la nature

Pour l’association d’EEDD qui accompagne l’ACM :
•
•
•
•
•
•
•

Identifier l’ACM avec lequel répondre au projet
Participer au séminaire / co-formation d’une journée
Structurer l’accompagnement de l’ACM au regard des conclusions du séminaire
Mettre en place l’accompagnement personnalisé de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) de son
territoire
Permettre que l’ACM développe des animations dans la nature
Mettre en place l’évaluation collectivement construite
Contribuer à la capitalisation de l’expérience en réseau

Pour l’ACM accompagné par l’association d’EEDD :
•
•
•
•
•

Participer au séminaire / co-formation d’une journée
Accueillir l’association d’EEDD en charge de mener l’accompagnement et travailler ensemble
Mettre en place un programme d’animations dans la nature dans l’année du projet (une dizaine
d’animations)
Contribuer financièrement à hauteur de 500 € au projet
Contribuer à la capitalisation de l’expérience en réseau

Le présent appel à projet s’adresse à :
•
•

Des binômes association d’EEDD (adhérente au GRAINE LR ou à l’un des 5 réseaux
départementaux d’EEDD, au GRAINE MP) / ACM sur un territoire
Des associations ayant déjà des expériences en termes d’accompagnement et ayant des
compétences en éducation dans la nature et n’ayant pas besoin de formation pour se lancer
dans le projet (méthodologie, outils)

2

Le comité de pilotage du projet sélectionnera 7 binômes association d’EEDD/ ACM dans une logique de
couverture la plus large possible en Occitanie.
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Pour répondre à l’appel à participation, il suffit aux associations de remplir le formulaire en ligne à
partir du lien suivant avant le 20 mars.
Les associations d’EEDD doivent déjà être en lien avec un ACM.
Pour toutes questions vous pouvez contacter Emilie Launay par courriel : emilie.launay@grainelr.org
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