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Appel à projets
2013 - 2014
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Impulsé et porté par le GRAINE Rhône-Alpes, en accord avec les partenaires institutionnels de l’Espace Régional de
Concertation (ERC-EEDD), les Ekoacteurs est un dispositif d’Education à l’Environnement vers un Développement
Durable (EEDD).
Dans ce cadre, depuis 2009 un appel à projets est lancé chaque année pour accompagner la mise en œuvre de projets
menés sur le terrain par des acteurs éducatifs.

Objectif

2012-2013

Appel à projets

DATE LIMITE
DE DÉPÔT DES DOSSIERS

17 MAI 2013

www.les-ekoacteurs.org
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Les porteurs de projet

Modalités de soutien

Les partenaires de projet
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Comment répondre ?

Les bénéficiaires

 Le formulaire pour déposer un projet est à
saisir en ligne.

Le GRAINE Rhône-Alpes est un réseau régional constitué par et pour
Le GRAINE Rhône-Alpes est un réseau régional
les acteurs de l’Education à l’Environnement vers un Développement
constitué par et pour les acteurs de l’Education à
Durable. Son objectif global est de développer et généraliser l’EEDD pour
l’Environnement vers un Développement Durable. Son
tous et à tous les âges de la vie, en direction de tous les acteurs éducatifs
objectif global est de développer et généraliser l’EEDD
et de tous les territoires.

pour tous et à tous les âges de la vie, en direction de
tous les acteurs éducatifs et de tous les territoires.

Réseau rhône-alpes
pour l’Éducation
à l’Environnement
vers un Développement
Durable
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