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Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 5 mai 2021 

 

 
Présentation des candidatures 

au conseil d’administration du GRAINE ARA 
 
Le vote pour les candidat.e.s au conseil d’administration se déroule du 27 avril à 5 mai 2021 minuit 
en ligne conformément aux détails transmis dans le mail d’invitation à notre AG. 
Vous trouverez ci-dessous les présentations des candidats et candidates. 
 

 
Jean-Paul BIESSY 
Se représente, en tant que représentant de la Bise du Connest 

 
A noter : Jean-Paul Biessy est actuellement coprésident en charge de la 
formation et des pôles thématiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anne BRUNEL 
Se représente, en tant que représentante de la LPO AURA. 

 
 
Cela fait maintenant deux ans que j'ai posé mes valises au sein 
de la LPO Auvergne Rhône-Alpes avec comme mission la 
coordination régionale de l'EEDD. La situation singulière dans 
laquelle nous sommes, nous apprend l’humilité et nous pousse 
à réfléchir au monde de demain. Et si justement notre futur se 
trouvait dans la nature, comme le disait déjà Léonard de Vinci ! 
Un des enjeux aujourd’hui est de donner les clés aux citoyens 
pour construire leur futur ; les aider à comprendre les 
différentes composantes de leur environnement et en quoi leur 

choix  influe sur ce dernier. Etre membre du CA du GRAINE, c’est m’investir dans un 
réseau et faire partie d’une grande famille, « seul on va plus vite ensemble on va plus loin 
». 
 
A noter : Anne Brunel est membre du bureau du GRAINE. 
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Peggy CARTON-VINCENT 
Se représente, en tant qu’adhérente individuelle 

 
Présente au CA du GRAINE depuis 2009, initialement 
représentante de structure puis adhérente individuelle, je suis 
heureuse de défendre l'éducation à l'environnement vers un DD 
au sein de l'association et de pratiquer la co-construction et 
l'intelligence collective en son sein. Issue du monde de la 
recherche puis de la vulgarisation scientifique animation nature, 
précédemment fonctionnaire territoriale sur des questions de 
Nature en Ville et maintenant directrice de la FNE Rhône et 
Métropole de Lyon, ma vision me semble assez pluri-approches. Je 
souhaite faire vivre le GRAINE afin que des espaces collaboratifs 
de ce type puissent continuer d'exister tout en défendant une 
approche de la transition écologique. 

 
A noter : Peggy Carton Vincent est actuellement coprésidente en charge de la vie associative. 
 

Julie GRAMMONT 
Nouvelle candidature, en tant qu’adhérente individuelle 

 
Pourquoi avez-vous envie de rejoindre le conseil 
d'administration ? 
Je suis curieuse de mieux connaître cette association (dont je suis 
adhérente depuis plusieurs années)  et de mieux connaître ses 
équipes. Ce sera ma première position d’administratrice au sein 
d'une association avec salariés (si ma candidature est retenue et je 
pense que je vais apprendre beaucoup, en allant plus loin que mes 
engagements bénévoles actuels. Mon envie est aussi de soutenir le 
GRAINE, d'apporter ma contribution à la mesure de mes 
compétences et de mes disponibilités. C'est aussi une nouvelle façon 
pour moi de contribuer au développement de l'éducation à 

l'environnement dans la région plus globalement. 
 

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ? 
Je suis particulièrement sensible au bien-être au travail, à la gouvernance partagée et à la 
participation à tous les niveaux. J'ajouterais même la justice sociale pour sortir les grands 
mots ! J'espère que ma vision du terrain et mon expérience pourront être utiles et que ma 
vision des choses contribuera à enrichir les diversités déjà présentes au sein du CA. Ah et 
j'ai horreur de la réunionite car j'ai un besoin d'efficacité, il est possible que j'apporte aussi 
ça avec moi. 
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Maud GRARD 
Se représente, en tant qu’adhérente individuelle  

 
Je m'intéresse depuis plusieurs années à l'éducation à 
l'environnement, notamment parce que j'ai à cœur la 
préservation du vivant et que j'ai conscience de l'état des 
écosystèmes et des changements globaux que subit notre planète. 
Je m'interroge en particulier sur les manières d'accompagner 
différents publics dans la prise de conscience de ces changements 
globaux et dans leur "mise en action" pour construire ensemble 
une société plus vivable-solidaire. Ayant travaillé plusieurs 
années dans une association de protection de la nature et 
d'éducation à l'environnement (l'Île du Beurre), j'ai une certaine 
connaissance des acteurs, des enjeux financiers et de l'importance 

de ce réseau d'éducation à l'environnement qu'est le GRAINE. Aujourd'hui, je porte un 
projet d'installation agricole, d'éducation à l'environnement et de travail en mixité sociale 
à proximité de Valence. En tant que membre du Conseil d'Administration du GRAINE 
depuis 2020, je souhaite m'associer aux réflexions sur ces sujets, pour accompagner et 
soutenir le GRAINE dans ses actions. 
 
A noter : candidate aux élections régionales, si je suis réélue au CA du GRAINE ARA, je me 
mettrai en retrait pendant la campagne, et, si je suis élue à ces élections régionales, je me 
retirerais sans doute du CA du GRAINE ARA. 
 

Julie LAN 
Nouvelle candidature, en tant que représentante du REE Auvergne 

 
Pourquoi avez-vous envie de rejoindre le conseil 
d'administration ? 
Le REEA est adhérent et au conseil d'administration du 
GRAINE ARA depuis plusieurs années, je souhaite pouvoir 
remplacer Denis Marcelin qui assurait cette mission jusqu’à 
présent. 
 
Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ? 
Pouvoir relayer les actions locales professionnelles dans le 
cadre de l'éducation à l'environnement en Auvergne et 

promouvoir le GRAINE en Auvergne. 
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Florence MARTIN 
Se représente, en tant qu’adhérente individuelle. 

 
De formation gestion/finances, je m'implique dans 
l'éducation à l'environnement car je crois beaucoup à la 
nécessaire participation active des citoyens et citoyennes 
à la transition énergétique et de manière générale à tout 
ce qui touche à leur environnement, pour que ce ne soit 
pas perçu comme des contraintes à subir mais bien 
comme des opportunités à saisir pour transformer 
réellement et concrètement notre modèle de société 
 

J'ai rejoint le GRAINE de manière plus active à l'occasion des Assises de l'EEDD organisées 
à Lyon en 2013 et c'est à ce moment que je suis devenue administratrice, particulièrement 
impliquée sur la gestion financière en occupant le poste de co-présidente en charge des 
finances. 
A titre professionnel, après un parcours de plus de 15 ans dans l'accompagnement à la 
création d'entreprise et l'accompagnement de démarches collectives dans le champ de 
l'économie sociale et solidaire (culture, insertion, développement économique...), j'ai rejoint 
le champ des énergies renouvelables, particulièrement celles portées par des collectifs 
citoyens et des collectivités locales dans une logique de ré-appropriation citoyenne des 
enjeux énergétiques en mobilisant l'épargne citoyenne. Je travaille depuis 2014 pour le 
mouvement citoyen national Energie Partagée et je suis engagée bénévolement depuis 
2010 chez Enercoop, fournisseur d'énergie renouvelable organisé en réseau de sociétés 
coopératives d'intérêt collectif (SCIC). 
 
A noter : Florence Martin est actuellement coprésidente en charge des finances. 
 

Isabelle MIRA 
Nouvelle candidature, en tant qu’adhérente individuelle 

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

Détentrice d'un BTS GPN, bénévole et administratrice de FNE 73 
depuis 5 ans, je suis devenue cette année « Déléguée aux 
Ressources Humaines » et « Référente EEDD ». C'est donc en 
toute logique que s'inscrit ma démarche de candidater au sein 
de votre CA. 
 
Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ? 
Mettre à profit et en commun : 
1/ les enseignements de mes expériences professionnelles : 
- d’animatrice de RNN (RNN du Plan de Tueda) 

- d’assistante patrimoine et animation du Parc National de la Vanoise  
2 / les enrichissements de mes expériences bénévoles au travers des actions de FNE73 
notamment sur les Sorties Nature. 
 
Mobiliser avec vous les énergies de l’EEDD !  
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Pascal MOSSETTI 
Se représente, en tant que représentant de l’ACRé 

 
 

De formation socioculturelle et sportive et très impliqué dans 
l'Education Populaire, c'est naturellement que j'ai été très 
rapidement sensibilisé à notre environnement. 
Administrateur du GRAINE depuis 2005, j'ai toujours 
particulièrement apprécié ce réseau de par la richesse des 
associations qui le compose comme des adhérents et salariés. 
La multitude et l'originalité des approches pédagogiques que 
nous essayons de mettre en œuvre pour sensibiliser petits et 
grands à la protection de la nature et à la maîtrise de notre 
empreinte sur le monde qui nous entoure fait partie de mes 
principales motivations à faire partie du GRAINE ARA. 

 

Zineb NIEDERMEYER 
Nouvelle candidature, en tant que représentante du Réseau FEVE 
 

Pourquoi avez-vous envie de rejoindre le conseil d'administration 
? 
Depuis 2 ans, je suis proche et active au sein du Réseau FEVE dont j'ai 
eu l'opportunité de suivre la formation IPESS en 2020. En mars, ma 
prise de conscience des enjeux s'est renforcée lors de ma formation à 
la facilitation des conversations Carbone que je vais proposer dès le 
mois de mai sur Lyon. En parallèle de cet engagement associatif, je suis 
en poste au Cerema, établissement public dont le nouveau slogan est 
"Climat et territoires". Mon utopie est de favoriser leurs liens avec les 
acteurs locaux, notamment ceux qui comme eux agissent pour l’intérêt 
général. 
 

Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ? 
Mes expériences protéiformes :  
- associative (bénévole, administrative, directrice d'une entreprise d'insertion) 
- public (assistante de direction)  
- privé (responsable qualité et production)  
- formation - insertion - santé (sida) 
- curiosité - vision transversale développée par ma formation de responsable qualité. 
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Joëlle QUINTIN 
Se représente, en tant que représentante de l’association Ceux-ci Cela 

 
Du genre éclectique avec un parcours qui va de l’architecture 
intérieure à l’éducation par la nature en passant par 
l’enseignement en arts plastiques, l’accompagnement de 
dynamiques participatives d’habitants ou l’animation de 
réseaux de jardins partagés.  
Aujourd’hui j’accompagne des acteurs de toutes sortes dans « 
l’ensauvagement » des espaces éducatifs au sein de l’association 
Ceux-ci Cela. 
J’ai rejoint le CA du GRAINE parce que l’éducation - EEDD, 
à/par/dans la nature, aux changements, au faire-ensemble, à la 

non-violence … - me semble incontournable pour nous préparer aux bouleversements à 
venir. 
Les réseaux et acteurs EEDD partagent déjà leurs richesses éducatives. Je souhaite 
participer à donner plus d’ampleur à cet élan là où je suis. 
Et, en tant que jardinière, j’aime que le GRAINE, s’appelle graine. 
 
Delphine THERY 
Nouvelle candidature, en tant que représentante d’Oasis, jardin de cocagne 

 
Pourquoi avez-vous envie de rejoindre le conseil 
d'administration ? 
Pour représenter Oasis au sein du GRAINE en tant que structure 
d'insertion sociale et professionnelle et lieu de ressource et 
pédagogique. 
 
Que souhaitez-vous apporter au CA et au GRAINE ? 
Contribuer à la réflexion sur l'EEDD d'aujourd'hui et de demain avec 
un regard, des valeurs et des pratiques propres au champ de 
l'insertion. 
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