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Attention : pour une association non adhérente au GRAINE et souhaitant devenir partenaire pédagogique Ekoacteurs,
la demande d’adhésion doit parvenir au GRAINE avant le 31 octobre de l’année précédente.
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Le GRAINE Rhône-Alpes est un réseau régional
constitué par et pour les acteurs de l’Education à
l’Environnement vers un Développement Durable. Son
objectif global est de développer et généraliser l’EEDD
pour tous et à tous les âges de la vie, en direction de
tous les acteurs éducatifs et de tous les territoires.

RÉSEAU RHÔNE-ALPES
POUR L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
VERS UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

tél. 09 72 30 04 90
fax 09 72 30 15 49
mail info@graine-rhone-alpes.org
web www.graine-rhone-alpes.org

