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Présentation
des candidatures au CA

Johan  COLADON en tant  que  représentant  de  Conscience  et
Impact Ecologique

    Nouvelle candidature

Pourquoi  avez-vous  envie  de  rejoindre  le  conseil
d'administration ?

Depuis longtemps concerné par l'urgence et  l'importance de voir notre  monde
sous un nouvel œil de respect du vivant, j'ai complété ma formation protection de
l'environnement  par  le  BPJEPS  EEDD  2019  de  Cibeins.  L'éducation  à
l'environnement est pour moi primordial et je souhaite construire ma vie autour
de cet enjeu. De plus, je suis membre de l'association CIE depuis 2 ans, je pourrais
donc  représenter  cette  association  membre  et  ainsi  remplacer  Floyd  Novak.  

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ?
Rejoindre  le  CA du  GRAINE  Auvergne-Rhône-Alpes  est  pour  moi  l'occasion de
mieux connaître les projets d'EEDD sur notre territoire pour ensuite y apporter
mes idées et si possible y contribuer personnellement. Mes expériences au sein de
multiples  associations  comme  Eisenia,  Arthropologia  ou  encore  Oikos  m'ont
permis  de  développer  une  connaissance  transversale  des  enjeux.  
Aussi,  passionné  de  photo,  vidéo et  musique,  j'aimerais  apporter  cette  touche
artistique au GRAINE et à ses différents partenaires. 

Sandra LOGRE en tant qu'adhérente individuelle
       Nouvelle candidature

Pourquoi  avez-vous  envie  de  rejoindre  le  conseil
d'administration ?
J'ai  collaboré avec le  GRAINE Centre sur la création du cahier
d'activité de la Luciole hors série (A la découverte de la Nature)
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en  2015  ainsi  que  d'autres  projets  et  évènements  (en  tant  que  rédactrice  et
photographe, conceptrice).
Puis, je suis partie vivre dans un pays étranger.
Me  revoici  en  France,  dans  l'Allier  où mon époux  et  moi-même commençons
l'aventure d'une microferme : chèvrerie, fromagerie, permaculture, agroforesterie
et surtout autonomie énergétique. Je souhaite me réinvestir auprès du GRAINE car
sensibiliser, éduquer à la protection de notre planète restent les enjeux majeurs de
notre société actuelle pour transmettre ce patrimoine aux générations futures. 

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ?
Mon  expérience,  ma  sensibilité,  mon  écoute,  mon  envie  de  partager  et
transmettre.

Stéphane  MILLET  en  tant  que  représentant  de  La  Ligue  de
l'Enseignement 42

    Se représente

Pourquoi  avez-vous  envie  de  rejoindre  le  conseil
d'administration ?

Elu au Conseil d’Admnistration sortant, je me représente pour la Ligue 42. https://
www.graine-ara.org/equipe/stephane-millet

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ?
Continuer  à  apporter  ma  contribution  au  réseau  et  son  projet…  et  à  la
reconnaissance de l'EEDD en ARA.

Agnès PINTO en tant qu’adhérente individuelle
    Nouvelle candidature

Pourquoi  avez-vous  envie  de  rejoindre  le  conseil
d'administration ?
Je  ressens  le  besoin  depuis  plusieurs  années  d'être  davantage
impliquée  et  active  dans  l'éducation  à  l'environnement.  
Je souhaite faire partie d'un réseau de personnes convaincues des

bienfaits  qu'apporte  le  contact  avec  la  nature,  qui  ont  accès  aux  moyens  de
développer l'éducation à l'environnement auprès du plus grand nombre et surtout
des enfants.
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Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ?
Je  souhaite  apporter  ma  connaissance  et  mon  expérience  de  l'éducation  à
l'environnement  en  tant  qu'enseignante  auprès  d'élèves  de  primaire.  
Je me forme actuellement à la pédagogie par la nature et à "la classe dehors". Je
suis confrontée aux difficultés de la mise en place de projets, de la recherche de
financements.
Je  peux  apporter  mes  convictions  personnelles,  ma  motivation,  un  temps  de
recherche également car je  lis  toutes les publications auxquelles je  peux avoir
accès sur l'éducation à l'environnement, la pédagogie par la nature, l'utilisation
des  sens  que  permet  le  contact  avec  la  nature.  Je  me  questionne  et  cherche
constamment à enrichir mes pratiques.
Je m'intéresse et suis confrontée aux handicaps d'apprentissage et à l'autisme. Je
cherche à comprendre comment la nature peut aider à améliorer l'acquisition des
apprentissages et de l'autonomie chez ces enfants.

Frédérique  RESCHE-RIGON  en  tant  que  représentante  de
France Nature Environnement AuRA

    Se représente

Pourquoi  avez-vous  envie  de  rejoindre  le  conseil
d'administration ?

Il s'agit plus de rester que de rejoindre ! Je suis au CA depuis le début de l'histoire
du GRAINE et je crois qu'il faut un mélange d'anciens adhérents et militants et de
jeunes, pour avoir à la fois de l'histoire et des perspectives,  des points de vue
variés. Ma participation correspond aussi à la dimension "protection de la nature
et de l'environnement" qui est importante dans l'EEDD. Je cherche à contribuer à
la  circulation  de  l'information,  avec  les  éducateurs  FNE
départemental/régional/national. L'EEDD est dans un moment clé, alors que tout le
monde parle d'écologie et de transition, on parle peu d'éducation à la transition, et
nous savons tous que c'est nécessaire ! 

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ?
Cela rejoint la question précédente !
Contribuer,  participer,  décider  collectivement,  proposer,  discuter,  représenter  ;
mettre idées, propositions, expériences dans un pot commun ; suivre la plupart
des temps collectifs organisés par le GRAINE.
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