GRAINE Pays de la Loire
Réseau régional d’éducation à l’environnement
et à la citoyenneté vers un développement durable

Les Feuilles du GRAINE
1. Présentation des Feuilles
Les feuilles du GRAINE est un périodique annuel papier du réseau, adressé en priorité aux adhérents et
partenaires du GRAINE Pays de la Loire.
Écrit de manière collaborative, cette revue propose des articles de fond pour approfondir une
thématique, amener une réflexion, des pratiques, des outils, des actions innovantes réalisées dans la
région. La publication est structurée autour de 5 grandes parties qui peuvent évoluer d’un dossier à
l’autre :
• Réflexions : articles de fond revenant sur une actualité, exposant le point de vue de l'auteur sur
la question
• Échanges d'expériences : articles des adhérents ou partenaires du réseau souhaitant partager
une expérience innovante, un partenariat, une activité originale, une approche pédagogique avec
les lecteurs
• Dossier : élaboré par les membres de la commission feuilles du GRAINE, le dossier constitue un
"état des lieux" sur un sujet, éclairé par des exemples locaux et témoignages d'acteurs de l'EEDD
• Vie du GRAINE : retours sur les activités de la structure, au travers notamment de ses
commissions et projets phares, en lien avec le réseau national École et Nature.
• Outils : fiche présentant des outils pratiques liés au thème du dossier
Les anciens numéros des feuilles sont consultables sur le site du GRAINE : graine-pdl.org/lereseau/feuilles-du-graine

2. L’édition n°19 des feuilles du GRAINE
La publication s’est arrêtée sur l’année 2020 notamment en raison de la crise sanitaire. L’objectif est de
construire une nouvelle édition des Feuilles du GRAINE et de la voir diffuser pour la fin de l’année 2021.
Le prochain numéro paraîtra ainsi mi-décembre 2021.
En s’appuyant sur les deux années passées dans un contexte sanitaire spécifique et en s’inspirant des
projets portés par le réseau sur cette période, la thématique retenue est la suivante : Penser
l’adaptation de l’EEDD en période de transition et pour demain
Via le prisme de la crise sanitaire du COVID 19, cette thématique permettra d’illustrer la capacité
d’adaptation des acteurs de l’EEDD en situation de crise et mettra en valeurs des projets mis en place
par les structures et proposant une réponse à des évolutions et bouleversements aux sein de la société.
L’idée est aussi de montrer les évolutions en terme de pratique, d’outils et de publics qui ont eu lieu et
qui vont être ancrées sur du long terme.

3. Comité de rédaction et contribution aux feuilles du GRAINE
Le groupe de travail des feuilles du GRAINE constituent le comité de rédaction qui est chargé de :
• sélectionner les articles
• relancer les auteurs
• rédiger le dossier central du numéro
• corriger la maquette
Chaque édition se construit également grâce à des contributions et témoignages recueillis auprès
d’adhérents.
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Pour intégrer le comité de rédaction ou proposer votre témoignage, n’hésitez pas à contacter Sarah
Rabjeau, chargée de communication du réseau : sarah.rabjeau@graine-pdl.org
Si vous souhaitez rédiger un article dans les feuilles du GRAINE, deux formats sont possibles :
• Article court : environ 2000 caractères (espaces compris) + illustration (en haute qualité)
• Article long : environ 4000 caractères (espaces compris) + illustration (en haute qualité)
Nous vous proposons également une trame pour l'écriture de ces articles, afin de respecter la ligne
éditoriale du journal du GRAINE :
• Chapeau (résumé en une phrase ou deux du sujet de l'article)
• Historique
• Objectifs
• Partenariat
• Déroulement
• Évaluation
Certaines parties peuvent être optionnelles bien sûr, en fonction de votre angle d'approche et de l'état
d'avancement d'un projet.
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