C OM M U N I QUÉ DE P R ESSE

14 novembre 2013

Le GRAINE Île-de-France,
ambassadeur des métiers de l’EEDD
au Salon Européen de l’Éducation
L ’ EE DD : QUE LS M ÉTI ERS ? QUELLES FORMA T I ON S ?
Par sa présence au Salon Européen de l’Éducation, le réseau GRAINE Île-de-France souhaite faire découvrir
aux élèves, étudiants, enseignants, autres professionnels de l’Éducation nationale et parents d’élèves, les
métiers et formations de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).
Des adhérents du réseau GRAINE Île-de-France proposeront, des animations illustrant
leurs métiers en pratique : le CORIF - Centre ornithogique d’Île-de-France (vendredi 22
novembre) et l’OPIE - Office pour les insectes et leur environnement (samedi 23 novembre).
Le jeudi 21 novembre à 12h, une conférence du réseau, animée par François Lasserre* apportera les
réponses aux questions des visiteurs sur les formations et métiers de la filière de l’EEDD.
Sur l’espace Environnement et DD de la Ligue de l’Enseignement, le GRAINE Île-de-France présentera les
ressources partagées et mutualisées dans le réseau francilien - catalogue de formations, espace emploi
du site Internet, annuaire en ligne - et les fiches repères publiées par le Réseau national École et Nature
(auquel le GRAINE Île-de-France est adhérent) sur les formations et 4 métiers de l’EEDD : animateurs nature
et environnement, éducateur nature et environnement, coordinateur de projets en EEDD et animateur de
réseau d’EEDD.

* co-président du GRAINE Île-de-France et auteur de « Au secours une bestiole ! » (www.francois-lasserre.com)

L ’ E E DD : UN E F ILIÈRE P O RTEUSE
Thème de la 2ème Conférence environnementale de septembre 2013, sujet de saisine gouvernementale du
Conseil Économique, Social et Environnemental et invitée du débat des prochaines élections municipales
2014, l’EEDD est au cœur de l’actualité politique en tant que filière porteuse d’emplois accompagnant la
dynamique de la transition écologique.
Afin de démontrer son poids économique et de valoriser ses emplois, l’EEDD se structure et déploie un
« Tableau de Bord de l’EEDD », système d’information partagé au sein du Réseau École et Nature. Outil
de pilotage local, régional et national, il a notamment vocation à recenser les effectifs salariés et bénévoles
et quantifier les activités des structures de l’EEDD. En 2013, c’est au tour du GRAINE Île-de-France
accompagné d’une dizaine de structures adhérentes d’entrer dans l’expérimentation du Tableau de bord de
l’EEDD.

C E Q U’E S T LE GR A I NE I DF
Depuis 1985, le GRAINE Île-de-France rassemble un réseau de près de 150 adhérents professionnels et
bénévoles – associations, collectivités, établissements publics, entreprises et individuels – investis dans la
promotion, la reconnaissance et l’essor de l’éducation à l’environnement et au développement durable sur
le territoire francilien.
En savoir plus sur le réseau GRAINE Île-de-France, ses adhérents et ses partenaires :

http://www.graine-idf.org			
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