Référentiel : les temps forts / 2018
GRAINE Pays de la Loire

Le Référentiel régional de qualité en Éducation à
l'Environnement vers un Développement Durable est
un document né d’une réflexion collective sur la
qualité des animations de sensibilisation à
l’environnement dispensées dans les structures adhérentes du GRAINE Pays de la Loire.
Ni une charte, ni un label, le référentiel est un
outil d’évolution interne pour que la qualité soit
un objectif commun à tous.
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afin de permettre à toute structure de préparer son
dossier de candidature et de travailler à l'adaptation, l'évolution du Référentiel régional de qualité.
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Lundi 2 juillet 2018
Samedi 8 décembre 2018

Comité de validation

Le Comité de validation du référentiel est composé des adhérents du réseau et
animé par un salarié permanent. Signataires ou en passe de le devenir, vous êtes tous
invités à participer à cette instance.
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Jeudi 8 mars 2018
Jeudi 11 octobre 2018
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Pour construire collectivement l’amélioration continue de nos pratiques
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Elle est ouverte à tous, que vous soyez signataire du Référentiel ou simplement intéressé par la démarche. Rejoignez la commission et participez à :
x l’évolution du référentiel
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Les signataires du Référentiel / 2018
GRAINE Pays de la Loire

Loire-Atlantique
Association Estuarium
Association Hirondelle
Association Séjours Plein Air
Bretagne vivante SEPNB
Compostri
CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Loire Océane
La clé des champs
Le jardin de Mélisse
LPO 44
Musée Benoist
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Association Synergies

Sarthe
LPO 72
Mes Mots

Maine-et-Loire
Alisée
Association la Turmelière
Association un village un moulin
LPO 49
Maison de Loire en Anjou

Vendée
FOL 85
La Cicadelle

Structure régionale
Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur http://graine-pdl.org

15 signataires niveau 1 graine
6 signataires niveau 2 graines
1 signataire niveau 3 graines

