
 
 OFFRE DE STAGE 2014  
 ETAT DES LIEUX DES DYNAMIQUES ET PROJETS 
 D’EDUCATION A L’EAU EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE STAGE 
 
• Durée et type de contrat : Stage de 6 mois 

• Thématiques : Animation de réseau / Education à l’Environnement / Eau 

• Structure : GRAINE LR 

• Lieu : Montpellier (34) ; déplacements en région 

• Type d'offre : Stage indemnisé 

• Date de début de stage : février/mars 2014 - à définir précisément avec le/la stagiaire 

 

CONTEXTE 
 

LE GRAINE LR 
 
• Nom de la structure : GRAINE Languedoc-Roussillon 
• Type : Association loi 1901 
• Thématiques : Réseau, Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) 
• Adresse : Parc du Millénaire Bât 31, 1025 rue Henri Becquerel, 34000 Montpellier 
• Téléphone : 04 67 06 01 11 
• Activité de la structure : Développement de l’EEDD à travers la mise en réseau, l'animation et la 

coordination de ses membres. 
• Taille de la structure (nb de personnes) : - de 20 

 
• Descriptif : Le GRAINE LR a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à 

l’environnement vers un développement durable (EEDD) en Languedoc-Roussillon. La mise en 
réseau des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son projet.  

 
Le GRAINE LR se donne pour missions de : 
• représenter les associations d’EEDD en LR et animer les dynamiques de concertation entre organismes 

publics, collectivités territoriales et acteurs privés, à l’échelle régionale, en matière d’EEDD ; 
•  faire circuler l’information en matière d’EEDD ; 
•  favoriser la mise à disposition des ressources pédagogiques existantes en EEDD ; 
•  créer et diffuser - si nécessaire et dans une dynamique de réseau - les ressources pédagogiques 

correspondant à des besoins non satisfaits ; 
•  coordonner des dispositifs pédagogiques et actions collectives dont l’action (animation / 

sensibilisation / recherche / ingénierie pédagogique etc.) sera réalisée par ses membres ; 
•  animer des dynamiques d’échanges et de rencontres entre acteurs éducatifs ; 
•  mettre en œuvre des actions de formation et d’accompagnement à la professionnalisation des 

acteurs EEDD ; 
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•  favoriser la mise en cohérence des dynamiques de réseau à l’ensemble des échelles de territoire;  
•  mener toute autre mission venant répondre à son objet social. 
 
Le GRAINE LR s’appuie sur 5 piliers que sont les 5 réseaux départementaux en région (Gée Aude, 
COOPERE 34, MNE RENE 30, REEL 48 et Tram’ 66). Ces échelles d’action permettent d’inscrire la 
dynamique au plus près des territoires, de réunir un nombre croissant d’acteurs en réseau, favorisant 
les projets collectifs pour développer l’EEDD en région. 
 
Ce sont aujourd’hui plus de 250 personnes morales, dont 200 associations, qui portent ainsi la 
dynamique de réseau en Languedoc-Roussillon ! Toutes les informations sur www.grainelr.org  
 
 

LES GROUPES THEMATIQUES LIES A L’EAU EN REGION 
 
Le GRAINE anime depuis 2001  un réseau thématique « Mer et Littoral », composé de structures EEDD 
travaillant sur ce thème. L'objectif principal est d'échanger et de mutualiser compétences, outils, 
informations ou ressources, et ainsi développer nos savoirs et savoir-faire sur les thématiques 
concernées. 
 
COOPERE 34 anime un réseau thématique « Eau d'ici et d'ailleurs ». Ce groupe de travail réunit des 
structures agissant sur les thèmes de l’eau. Son objectif est de contribuer à développer des actions de 
sensibilisation en direction de tous les publics incluant l'échelle internationale et interculturelle pour : 
• Favoriser une prise de conscience des enjeux liés à la ressource en eau tant à l’échelon local qu'au 

niveau mondial, 
• Donner l'envie d'agir pour une meilleure répartition et une meilleure gestion des ressources en eau, 

dans le respect des droits de chaque individu et des peuples, … 
 
La MNE RENE 30 a mis en place fin 2011 un groupe thématique « Eau, Climat, Risques majeurs". En 
2012, ce groupe a travaillé à l’ingénierie de nouveaux dispositifs à destination des scolaires : l’un dédié 
au risque inondation intitulé « GARD à l’EAU », et l’autre sur le partage de la ressource en eau et le 
changement climatique. Il s’est également réuni à plusieurs reprises pour échanger et mutualiser les 
outils pédagogiques relatifs à ces sujets. Actuellement, le groupe s’attache à mettre en œuvre le 
dispositif d’animations à la ressource en eau et à poursuivre des échanges de pratiques liées à 
l’éducation des enjeux de l’eau. 
 
 

LES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES LIES A L’EAU EN REGION 
 
On dénombre en 2013 sept dispositifs pédagogiques liés à l’eau animés par les réseaux EEDD en région : 
• Animés par la MNE RENE 30 : GARD à l'EAU !, EAU Climat !, Dispositif accompagnement scolaire 

Alès et Ecole de la découverte  
• Animés par le REEL 48 : CEEL Contrat EE Lozère, Fête de l'eau,  
• Animé par le GRAINE : le Dispositif de Sensibilisation au Littoral et ses deux volets Jeunesse et 

Grand Public. 
 
Ces dispositifs engendrent de la création d’outils pédagogiques, de la formation et de l’échange de 
pratiques, ainsi que de l’accompagnement d’acteurs éducatifs de terrain. 
 
 

LES ASSISES « EDUQUER A L’EAU » DANS LES PYRENEES-ORIENTALES  
 
En octobre 2012 et dans le cadre global des Vèmes Assises de l'EEDD en Languedoc-Roussillon, la Tram’66 
et le GRAINE ont porté l’organisation des Assises « Eduquer à l’Eau » à Perpignan. Cette journée, à 
laquelle ont participé plus de 100 personnes, a été coordonnée par un COPIL composé de l’Etat, de 
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l’Agence de l’Eau, de syndicats mixtes de gestion de l’eau et d’associations d’EEDD. Elle a mené à la 
rédaction collective d’une note de contexte et à l’ouverture de différents chantiers liés à l’éducation à 
l’eau. 
 
 

LE XEME PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU RMC 
 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (Franche-Comté, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, 
Corse) a formalisé son Xème Programme pour 2013/2018. Intitulé « Sauvons l’eau », il est décliné en trois 
axes : 
• Economisons l’eau sans plus attendre 
• Protégeons l’eau, protégeons notre santé 
• Remettons les rivières au cœur du territoire 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence de l’eau, le GRAINE est en cours de réflexion et de 
construction d’un projet de réseau sur la thématique de l’éducation à l’eau dans la région. 
 
Par ailleurs la MNE RENE 30, COOPERE 34 et le GRAINE LR ont réalisé en 2012 un travail 
d’accompagnement du Syndicat Mixte du Fleuve Hérault (SMBFH) concernant la création de son projet 
pédagogique de bassin versant. 
 
 

DESCRIPTIF DU STAGE 
 

FINALITE DU PROJET DE GRAINE 
 
Le GRAINE souhaite développer les dynamiques de réseau en Languedoc-Roussillon concernant 
l’éducation à l’eau en : 
 
• S’appuyant sur l’existant et notamment sur les projets de réseau existant en département et au 

régional, 
• S’inscrivant dans le cadre de son partenariat futur avec l’Agence de l’Eau et son Xème Programme, 
• Intégrant encore d’avantage les préoccupations et les projets des syndicats mixtes de gestion de 

l’eau, pivots de l’éducation à l’eau sur le territoire. 
 
Ceci dans le but de contribuer à augmenter la qualité et quantité des projets pédagogiques liés à l’eau 
en Languedoc-Roussillon, sachant que l’eau est un des enjeux majeurs de notre territoire. 
 
Le stagiaire contribuera à développer cette dynamique, sous la responsabilité d’Emilie Guilleminot 
(animatrice de réseau Mer et Littoral / DSL) et du coordinateur du GRAINE. Il travaillera en lien étroit 
avec les 5 réseaux départementaux EEDD du LR. 
 
 

OBJECTIFS DU STAGE 
 
Sous l’autorité des personnes pré-citées, le/la stagiaire sera chargé de : 
• réaliser un diagnostic des dynamiques de réseau, des dispositifs pédagogiques et projets existants, 

notamment au sein de territoires de bassins versants, sur l’éducation à l’eau en Languedoc-
Roussillon ; 

• à travers l’étude de l’existant ainsi que des entretiens avec les responsables des réseaux, 
contribuer à identifier des besoins et proposer des actions (rencontres, mutualisation, 
accompagnements, formations etc.), puis appuyer l’animatrice de réseau pour leurs mises en 
œuvre. 
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MOYENS 
 
Le stagiaire disposera de tous les moyens d’un animateur de réseau au GRAINE (ordinateur, connexion, 
outils d’animation etc.) ainsi que de l’accompagnement des salariés référents du projet au GRAINE. Il 
bénéficiera d’un environnement proche doté de fortes compétences sur le sujet (bénévoles et salariés, 
ainsi que de l’appui du Conseil d'Administration du GRAINE. 
 
 

PROFIL SOUHAITE 
 
•  Formation en gestion de projets dans le domaine de l’environnement et/ou du développement durable 
• Bonne culture et intérêt pour le domaine de l'environnement en général, et plus particulièrement sur 
des thématiques liées à l’eau 
• Sens du contact 
• Autonomie 

 
 

GRATIFICATION 
 
La gratification de stage s’élèvera à 450 euros par mois 
 
 

CONDITION DE TRAVAIL 
 
• Durée : 6 mois - 35 heures par semaine 
• Lieu : Locaux de l’association (Montpellier) + Déplacements possibles dans la région 
• Permis voiture indispensable 
• Véhicule personnel indispensable 

 
Le stagiaire sera remboursé de ses frais de déplacement (en région avec son propre véhicule, en train 
hors région) ainsi que des frais d’hébergement si nécessaire.  
 
 

CONVENTION DE STAGE 
 
Attention : Tout stage (facultatif ou obligatoire) doit faire l'objet d'une convention. 
Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm 
 
 

CONTACT 
 
Civilité : Mademoiselle 
Prénom : Emilie 
Nom : Guilleminot 
Fonction : Animatrice de réseau, coordinatrice du projet de dynamique de réseau Education à l’eau 
Email : emilie.guilleminot@grainelr.org 
Téléphone : 04 67 06 01 11 
 
 


