L’histoire et l’évolution du GRAINE Île-deFrance
Le Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et
l’environnement d’Île-de-France (Graine IdF) rassemble, depuis 1985, un
réseau de bénévoles et de professionnels investis dans la promotion, la
reconnaissance et l’essor de l’éducation à l’environnement vers un
développement durable (EEDD) sur le territoire francilien.
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Quelques mots d’histoire
Son histoire débute le 20 mars 1985, lorsque François LAPOIX, Maître de
conférence au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris décide
d'écrire à l'ensemble des acteurs franciliens de l'éducation à
l'environnement. Dans son courrier, il propose aux représentants de
l'éducation nationale, au Ministère de l'environnement, à l'Office National
des Forêts mais aussi et déjà à des structures de terrain de se réunir.
Cette première rencontre a lieu le 26 avril 1985 et l'idée de créer une
« plate-forme d'entraide amicale » permettant, tout en respectant
l'originalité et la diversité de chacun, de contribuer à une meilleure
information et éducation dans le domaine de l'environnement dans la
région, fait l'unanimité.
Le jeudi 12 septembre 1985, cette « plate-forme » est baptisée
Groupement Régional d'Animation et d'Information sur la Nature et
l'Environnement. Le GRAINE est né, il faut l'annoncer. Une conférence de
presse et deux grandes journées portes ouvertes sont ainsi organisées le
mois suivant. Les bonnes volontés se font connaitre, les rôles se dessinent
et dès 1986 les premières commissions de travail voient le jour. Le réseau
prend forme.
Puis 1991 voit le groupement évoluer en une association loi 1901
« GRAINE Ile-de-France ». Deux assemblées générales sont nécessaires
pour faire valider ce statut. Cette création vient alors clore six années de
vie informelle de la plate-forme des centres nature. Elle est l'avènement
d'un nouveau chemin à suivre.
Après plus de onze ans d’existence et d’expériences, le GRAINE atteint,
en 1997, un véritable niveau de maturité. Il regroupe alors 39 structures
et 42 adhérents individuels. Le nombre d’heures bénévoles passées pour
l’action de cette plate-forme est considérable.
En 1998, le GRAINE Ile de France réorganise le fonctionnement de son
secrétariat. C’est donc une année de création de nouvelles activités qui
verra la sortie et la production de différentes actions.
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Depuis, le GRAINE IdF continue de porter les
valeurs qui l'ont fait naître, permettant aux
acteurs de l'éducation à l'environnement
francilienne d'échanger sur leurs pratiques,
de mutualiser leurs expériences et savoirfaire
et
de
se
positionner
comme
interlocuteur privilégié des politiques publiques en matière d'éducation à
l'environnement.
Le Graine IdF aujourd’hui
À la tête d’un réseau réunissant aujourd’hui une cinquantaine
d’individuels et plus d’une centaine de structures, l’association se
positionne comme une plateforme régionale au service des acteurs, des
éducateurs, des enseignants, …
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Parmi eux, des associations (maisons de la nature, …), des collectivités
(syndicats mixtes, mairies, intercommunalités, conseils généraux, …),
des entreprises (auto-entrepreneur, PME), des établissements publics
(services du Ministère de l’agriculture, réserves naturelles, parcs
naturels) mais encore des particuliers adhèrent pour appuyer le Graine
et ses actions.
Le Graine Île-de-France
- informe et fédère les acteurs régionaux
- offre un lieu d’échanges, de réflexions et de rencontres
- est le relais emploi de l’éducation à l’environnement en Île-deFrance
- met à disposition de tous les publics de l’information et de la
ressource
- forme en éducation à l’environnement
- anime des commissions thématiques
- produit des outils pédagogiques
- monte des projets pédagogiques
- s’implique au niveau national et participe aux travaux interrégionaux
Le Graine Île-de-France est ainsi à la disposition de tous dès lors qu’il
s’agit d’une action ou d’une réflexion sur l’éducation à l’environnement.
Le Graine Île-de-France est une association d’éducation populaire
membre administratrice du Réseau national Ecole et Nature, de
Natureparif. Il est également membre du CEEF, de l’ARENE IdF, du CNEA,
du Mouvement Associatif IdF et du réseau CRAJEP Île-de-France.
L’association est agréée « Jeunesse et Éducation Populaire » (en date du
04/10/95 - n° 77 95 0242J) et « Association éducative complémentaire à
l’enseignement public » (Académie Versailles). Par ailleurs, le Réseau
Ecole et Nature, dont le Graine Île-de-France est membre, a reçu le 17
novembre
2015,
l’agrément
national
Association
éducative
complémentaire de l’enseignement public.
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