ACTEUR

Acteur régional ESE

GRAINE Occitanie
Thématiques principalement traitées :  Nature et Santé  Air Extérieur 
Environnement sonore  Changements climatiques  Aménagement du territoire 
Alimentation et Agriculture  Eau  Déchets  Environnement intérieur  SantéEnvironnement

Le GRAINE Occitanie a pour objet la promotion et le développement de
l'éducation à la nature, à l'environnement et au développement durable
(EEDD) en Occitanie. La mise en réseau des acteurs EEDD est
transversale à l'ensemble de son projet. L'association conduit des actions
d'intérêt général et poursuit un objectif d'utilité sociale. Elle contribue
par ses activités à la lutte contre les exclusions et les inégalités
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la
citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et
au développement du lien social et au maintien et au renforcement de la
cohésion territoriale. Elle concourt à la transition énergétique, au
développement durable dans ses dimensions économiques, sociales,
environnementales et participatives.

Missions et moyens d'actions du GRAINE
Occitanie
Le GRAINE Occitanie se donne pour missions et moyens d'actions de :

 Mise à jour de
cette page :
08/10/2021

Personne contact
Adresse et contact

Adresse
26 allée de Mycènes
34000 Montpellier
France

Site web
https://www.graineoccitanie.org/
Email
contact@graineoccitanie.org

 Consulter la carte

Représenter les acteurs de l'EEDD dans des instances de niveau régional
et national et animer un projet politique en faveur de l'EEDD
Accompagner et soutenir les acteurs de l'EEDD
Accompagner les territoires
Favoriser la mise à disposition ou la création de ressources pédagogiques
Coordonner des actions collectives de sensibilisation
Faire circuler l'information en matière d'EEDD
Promouvoir les savoir-faire en EEDD - Favoriser l'innovation et la
recherche en EEDD
Mener toute autre mission venant répondre à son objet social.
Les actions du GRAINE ne rentrent pas en concurrence avec celles
menées par ses adhérents.

Description de vos missions en ESE
Le GRAINE Occitanie anime depuis 2012 un réseau régional thématique
Éduquer en santé-environnement, aussi appelé R²ESE, dans le cadre du Plan
Régional Santé-Environnement 2 puis 3 (PRSE). Ce réseau est co-animé par le
GRAINE Occitanie et l’IREPS Occitanie.
L’objectif principal de ce réseau est de mettre en œuvre des conditions
propices au développement d’une pédagogie partagée en santé et de favoriser
le déploiement quantitatif et qualitatif d’actions éducatives à destination des
publics en Occitanie.
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Informations sur la structure
Type de
structure:

Association du domaine de l’environnement


Principaux domaines d’activité
— Information, communication, sensibilisation
— Education, animation, médiation
— Plaidoyer
— Conseils, expertise
— Ingénierie de projet
— Animation de réseau, dialogue territorial
— Formation
— Offre documentaire

Publics/participants
— Professionnels
— Élus
— Salariés

Territoire d’intervention
— Régions

Territoire d’intervention
(détails):

Occitanie
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