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Vous êtes : animateurs, éducateurs, enseignants, formateurs,
élus, techniciens, agents, entreprises, étudiants, ...

Le réseau est ouvert à tous. Vous souhaitez
participer à la dynamique régionale ? Contactez-nous !
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              A la tête d'un réseau réunissant professionnels et bénévoles, le GRAINE Guyane se posionne 
comme une plateforme au service des acteurs de l'Educaon à l'Environnement vers un Développement 
Durable - EEDD -  pour les accompagner dans leurs projets et dans la structuraon de leurs praques.  Ce 
réseau est basé sur un fonconnement « horizontal » et « parcipaf ».

Le GRAINE est agréé « Jeunesse et Educaon Populaire »
« Protecon de la Nature et de l'Environnement »
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...informer, sensibiliser, former par et pour 
l’environnement, au contact du terrain par des 
pédagogies acves.

LL’éducaon à l’environnement s’adresse à tous, partout, 
tout au long de la vie : jeunes sur des temps scolaires ou 
des temps de loisirs, étudiants, grand public, publics 
précarisés, élus, professionnels, ...

LaLa finalité de l’éducaon à l’environnement est 
l’émergence de citoyens responsables, respectueux de 
l'environnement et des hommes, capables de parciper 
en toute autonomie à l’acon et à la décision collecve. 

○ Des rencontres régionales
○ Des journées d'échanges thématiques
○ Des partages d'expériences et de nouvelles idées

○ Une équipe pour vous orienter
○ Le bulletin d’informations
    mensuel du réseau
○ Un annuaire des acteurs
    et des offres d'emploi en ligne
○ Le site Internet 

○ Des formations qualifiantes et des
    cursus professionnels
○ L’appui et accompagnement des
    porteurs de projet
○ La structuration des pratiques

Créé en 1999,
le GRAINE Guyane c’est :

○ La co-création d'outils et de démarches pédagogiques
○ Un carbet de réunion à Cayenne
○ Des ouvrages, des outils et matériels au centre de ressources

○ A travers «le tableau de bord», un outil régional interactif des actions de l'EEDD
○ Le GRAINE est membre actif des instances et collectifs régionaux
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 graineguyane

50 structures adhérentes
180 emplois
6 éco-écoles
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