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Voir fiche adhérent : Charles Flahault [1]

A.C.Mieux dehors !

[2]

Source de nombreux savoirs, savoir-faire et savoir-être, l’éducation dans la nature permet à l’individu de se construire. Eduquer dans la nature fait partie de la culture
des éducateurs, des acteurs de l’EEDD, des adhérents des réseaux départementaux et du GRAINE Occitanie, et constitue une des préoccupations majeures des
professionnels. Cet enjeu partagé fait partie des moteurs qui ont rassemblé les acteurs autour du projet de réseau GRAINE dès sa création dans les années 90.

Voir fiche adhérent : GREENPEA [3]

Animations dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale

[4]

L'Atlas de la Biodiversité Communale est une démarche participative portée par la commune avec le soutien de l'Agence Française pour la Biodiversité. Cette action
permet, sur 2 ans, de partager et d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel communal, ses richesses, ses enjeux, et de construire collectivement des pistes
d'actions locales pour préserver et valoriser la biodiversité communale.

Voir fiche adhérent : Fondation du prieuré de Marcevol [5]

Programme "Découvrons [ENS]emble"

[6]

Programme départemental de découverte de la biodiversité des Espaces Naturels Sensibles de l'Aude
Le contexte et les objectifs
La préservation et la valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est un enjeu déterminant de la Stratégie Départementale pour la Biodiversité du Conseil
Général de l'Aude. L’un des objectifs primordiaux de cette politique est de favoriser le lien social à travers la découverte de ces espaces par des actions d’éducation
à la nature et à l’environnement.

Voir fiche adhérent : Beau Bruit [7]

"Et au milieu coule la Cèze ..."

[8]

En 2019, la MNE-RENE 30 et 7 structures membres, en partenariat avec le Syndicat ABCèze, proposent un programme de sensibilisation aux enjeux de préservation
de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Cèze.
Véritable lien entre les Cévennes, la vallée du Rhône et l'Ardèche, la Cèze d'une nature impétueuse et douce à la fois, se éploient à l'ouest du département.

Voir fiche adhérent : Sabateta de Vent [9]

Voir fiche adhérent : Compagnie Cielo [10]
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