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C’est le retour des journées d’échanges de pratiques (JEP)
avec le thème « la trame verte et bleue » à La petite école
dans la forêt le 12 mars.
L’assemblée générale est prévue le 4 avril, retenez dès
maintenant votre date, le lieu est encore à définir.

Des nouvelles d’ailleurs
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Une journée de réflexion régionale sur la réforme des rythmes
éducatifs aura lieu le 10 avril au Centre Nature Plein Air de
Charquemont.

Des outils et des ressources
……………………………. page 8

Et pour la première fois, des rencontres régionales d’EEDD
seront organisées cet automne sur deux jours et demi, des
moments forts et conviviaux en perspective... Des ateliers
d’échanges et de pratiques seront proposés. N’hésitez pas à
présenter vos sujets.
Les commissions prennent maintenant un rythme de croisière,
elles sont le cœur des actions de la plateforme grâce à
l’implication de nombreux bénévoles. De multiples réunions
physiques et téléphoniques ont eut lieu depuis notre dernière
AG, ces commissions restent ouvertes à toutes les personnes
qui veulent s’impliquer.

Un espace de concertation verra le jour cette année. Avec
l’aide de nos différents partenaires nous partagerons les
orientations stratégiques en matière d’EEDD pour les années
à venir dans cet espace politique.
Hervé Brugnot, président de la PFCEEDD
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VIE de LA PLATEFORME
ILS NOUS ONT REJOINTS, BIENVENUE A EUX !
PERSONNES MORALES

cyclamen, cette association de Chaux les crotenay (39) regroupe trois gites
de 18, 34 et 70 places en démarche éco-responsable et propose l’accueil de
groupes, familles scolaires et des activités de découverte de l’environnement.
http://www.cyclamen-jura.com

La plateforme compte désormais 68 adhérents

Assemblée Générale le vendredi 4 avril 2014
Le Conseil d’Administration vous annonce que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi
4 avril 2014. La journée sera rythmée par un travail en commission le matin, puis le bilan de l ’année
2013 et le renouvellement du CA l’après midi. Réservez votre journée, nous comptons sur votre
participation.

Le retour des Journées d’Echanges de Pratiques en 2014
A la demande des adhérents, et suite à l’appel lancé par Marie-Do lors de notre dernière Assemblée
Générale, voici le retour des Journées d’Echanges de Pratiques !
C 'est quoi une JEP ? Une Journée d’Echanges de Pratiques
ce n’est pas une réunion, une formation institutionnelle ; c’est
un temps de pratiques pédagogiques où chacun peut proposer
et présenter son vécu et ses ressources en lien avec le thème.

Prochain rendez vous le mercredi 12 mars sur le
thème de la Trame Verte et Bleue (TVB), à 9h30 à
la Petite école de la Forêt à Besançon.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous les éducateurs à
l’environnement qui souhaitent échanger sur des activités pédagogiques, un programme d'animation, des outils pédagogiques sur ce sujet de la Trame Verte et Bleue.
Retrouver les objectifs principaux de cette journée et les informations pratiques sur notre site Internet dans
la rubrique Agenda. Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de confirmer votre participation par
mail à la plateforme avant le 5 mars.
Enfin, je rappelle qu'une Journée d'Echanges de Pratiques est toujours à l'initiative d'un ou plusieurs adhérents, et qu'il est possible de proposer de nouveaux thèmes pour l'année qui commence.
Une nouvelle journée est en préparation avec la participation du SYBERT sur la thématique des déchets.
Les objectifs actuellement en préparation sont:
• Echanger sur les différentes thématiques de prévention
des déchets
• Visiter le Logis 13 éco et découvrir les possibilités
d’animation de la structure
• Visiter les structures de traitement des déchets de
Besançon : chalet de compostage, centre de tri...
• Se rencontrer, se connaître, partager des idées
d’animations
La journée sera programmée en avril ou mai suivant vos réponses. Si cette thématique vous
intéresse, prenez contact avec Coline à cette adresse: coline.saintot@sybert.fr
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VIE de LA PLATEFORME
HUIT COMMISSIONS POUR IMPULSER LA DYNAMIQUE DU RESEAU
Depuis septembre 2013, la structuration de notre réseau a évolué avec l’élection d’un nouveau conseil
d’administration à 12 membres. Les groupes de travail issus des assises régionales ont évolué en
commissions qui sont suivies par un référent du Conseil d’administration.
Cette feuille d’épicéa va vous donner une vision d’ensemble des 8 commissions et nous aurons l’occasion
de zoomer régulièrement sur chacune d’elle en fonction de l’actualité.
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VIE de LA PLATEFORME
Commission rencontres régionales de l’EEDD
"ren-change é-contre"... entre rencontres et échanges, entre été et hiver 2014, entre le territoire de Belfort
et le Jura, entre adhérents. La commission "rencontres régionales de l'EEDD" se penche depuis plusieurs
réunions sur l'organisation d'un temps fort qui favorise l’échange entre les acteurs de notre plateforme
régionale. Pilotée par Mélanie Chanudet de la Citadelle, les membres actifs de ce groupe ont déjà pu
s'apercevoir que les idées et les envies autour de cet événement sont nombreuses et prometteuses ;
qu’"interdisciplinarité" et "transversalité" sont deux termes différents, qu'il est agréable de croiser les
regards entre les jeunes mousses et les marins avertis du vaisseau de l'éducation à l'environnement
comtois, et que les primates de la citadelle sont toujours aussi fascinants.
Mais dans quel lieu cette rencontre historique se passera-elle? Pour répondre à cette
question importante un appel à candidature a été lancé pour déterminer le lieu du
rassemblement. La réponse sera dans le prochain numéro.

Commission lien social et EEDD
Cette commission s’est réunie le 9 octobre dernier. Force est de constater qu’il est extrêmement difficile de
mobiliser les participants sur cette question. Il est certain qu’actuellement de nombreuses initiatives sont
conduites de ça et delà sur les territoires. Il conviendrait de les rendre visibles afin qu’elles puissent
égrener.
L’EEDD pourra trouver toute sa place dans les futurs contrats de ville que passeront les
collectivités avec l’Etat. A Besançon, l’ouverture du Logis 13 éco est un bon support
pédagogique pour aborder la question avec tous types de publics. Les élections
électorales à venir sont une opportunité pour porter la question à nos futurs élus.
Pilote de la commission Rokaya Toubale, ville de Besançon.

Commission Ecole et EEDD
Suite aux Assises Régionales en décembre 2012, la commission école s’était donnée comme objectif de
rencontrer le rectorat pour présenter la PFCEEDD et améliorer notre partenariat avec l’Education Nationale
(faciliter les agréments, soutenir nos projets, etc…). Après une préparation, cette rencontre a eu lieu en
juin 2013 à Besançon avec les deux IPR (SVT et Géographie) responsables du COPIL académique EDD
au Rectorat. Si ce rendez-vous a permis de leur donner une meilleure image de l’éducation à l’environnement, de notre travail pédagogique et de notre évolution, il n’a pas permis d’ouvrir de nouvelles portes en
terme de formation notamment.
Suite à l’Assemblée Générale en septembre 2013, nous avons réorienté le travail de la commission vers 2
axes :


créer un moteur de recherche sur le site internet pour être plus lisible par tous (enseignants, communes, partenaires). Le rectorat est prêt à communiquer sur notre site par la suite. Cela sera fait en
2014 grâce aux renseignements demandés lors du renouvellement de votre adhésion.



Organiser une journée régionale d’échanges et de réflexion sur les rythmes
éducatifs. Suite à l’enquête menée au sein des adhérents de la plateforme cet automne, nous commençons l’organisation de cette journée et sommes preneurs de
toutes personnes ayant envie de nous donner un coup de main logistique pour l’organisation de la journée qui aura lieu le 10 avril 2014 à Charquemont.
Elise Freudenreich, Ligue de l’Enseignement, pilote de la commission

Pour rejoindre une commission, vous pouvez contacter le coordinateur de la PFCEEDD
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
Approche symbolique : retour d’expériences...magiques !
Le pôle EEDD de France Nature Environnement Doubs qui a participé à la
formation 2012 « Utiliser l’approche symbolique en EEDD » organisée par
Hervé Brugnot à la Roche du Trésor, a réalisé sur 2013 deux actions dont le
retour des participants sur le contenu et le vécu mérite d’être connu. Ces
deux animations se sont déroulées dans deux cadres différents : une à
l’extérieur dans la merveilleuse vallée de la Brème (Pays Loue Lison) et
l’autre à l’intérieur à la MEFC. Nous évoquerons l’approche en milieu
extérieur.
Dans quelles aventures « étranges » ont été plongées les participants,
adultes et enfants à la vue de Kotori - « esprit de hibou » en langue Hopi,
alias Rachel, muni de son « tiki », un bâton emplumé à la fois symbole
totem de la tribu que les participants allaient bientôt composer et bâton ditde parole... Immersion totale dès le départ avec la mise en situation des
participants à travers un conte fondateur amérindien, suivi d’un rituel
symbolique d’appartenance des membres du clan
fraichement formé en se choisissant un prénom amérindien et par le dépôt
collectif d’un petit objet que chaque personne devait emporter pour l’animation
(plume, caillou, noix, ...). S’en est suivi, le passage d’une porte symbolique du
temps pour pouvoir commencer à laisser totalement libre-cours l’imaginaire et
l’intuitif des personnes. Objectif ici : se dé-culturer, laisser de côté ses repères
culturels occidentaux et découvrir d’autres liens avec la nature à travers
différentes conceptions qu’ont les peuples premiers. Ambition de Kotori : Changer
sa vision de la nature en voyageant à travers celle d’autres temps et d’autres
peuples du monde. Voyage assuré pour le clan autour de la planète (Tibet,
Amazonie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Chine ...) et à travers
différentes époques (préhistoire, époque celtique, Moyen-Age, de nos jours
mais... ailleurs !)
Création de chevaux de vent tibétains, un vœu exprimé ou secret
matérialisé sur un morceau de tissu suspendu à une ficelle entre deux
arbres, ces derniers assidûment choisis par la tribu ; la création d’un
inukshuk suite au récit de la légende fondatrice du peuple inuit ;
fabrication de pigments naturels (charbon de bois et jaune d’œuf) pour
s’initier au tatouage aborigène ; fabrication de capteurs de rêve
amérindien ; simulation du mode de déplacement d’une meute de loups et
mimes de leurs différentes expressions claniques (couple alpha, loup
oméga, différents cris, marquage du
territoire, technique de chasse, ...) ; fabrication d’une potion magique
de sorcière à base d’herbes comestibles ; chants africains et
percussions ; jeu de troc d’objets symboliques avec l’invention d’un
langage
« ouga ? »
(tu
veux ?),
« bouga ! »
(oui !),
« nouga !» (non !) ; ...
Temps suspendu. (on en a oublié de rentrer !). La Nature ressentie
pleinement par chacun. « Nous étions hors temps » certains diront,
complétement concentrés à redécouvrir ou se découvrir un lien
intrinsèque mais oublié avec la Nature. Carrément magique !
Rachel Baverel, responsable du Pôle EEDD
France Nature Environnement Doubs
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
Une journée interclasse sur le thème de l’eau
Le 27 Juin 2013 à Breuchotte (70), dans le cadre du Contrat
de Rivière de la Lanterne, s’est déroulée une journée de
rencontre interclasse.25
Organisée conjointement par le Pôle de Formation et de
Sensibilisation de l’EPTB Saône et Doubs (la Maison Nationale de l’Eau et de la Pêche d’Ornans, Doubs), la Maison
de la Nature des Vosges Saônoises, la Fédération de
Pêche de Haute-Saône, cette journée a clôturé un cycle
d’animations de 3 séances, réalisé au cours du printemps,
pour seize classes du bassin versant de la Lanterne.
Avec l’aide de la mairie de Breuchotte, le concours actif d’une soixantaine de bénévoles des AAPPMA du
Breuchin, de Fougerolles, de Saint-Loup, de Conflans et d’Aillevillers, des pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets, des professionnels du secteur de l’animation, de la gestion des cours d’eau et d’ERDF, de
nombreux ateliers, ont rythmé la journée : Initiation à différentes techniques de pêche, simulateur de
pêche, sécurité des pêcheurs, expérimentations sur le fonctionnement et les aménagements de l’Homme
sur le cours d’eau, observation du paysage, d’espèces piscicoles et astacicoles des eaux du bassin versant de la Lanterne et exposition des productions de classe.
Ce programme d’actions a été cofinancé par l’Agence de l’Eau RMC, la Région Franche-Comté, les collectivités locales, les classes, la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, la Fédération de Pêche de
Haute-Saône et le Pôle de Formation/Sensibilisation de l’EPTB Saône et Doubs.
Elodie CHATELAIN-BARDEY – Pôle de Formation/Sensibilisation de l’EPTB Saône et Doubs

UN JOUR DANS LA NUIT DE BESANCON
Samedi 12 octobre 2013, il est 20h02, monsieur vent glacé et madame pluie fraiche se sont invités à
cette soirée spéciale au parc de l'observatoire. Sans doute ont-ils voulu prendre part à cette initiative nationale de défense de la nuit. Sensiblement concernés comme toutes les espèces animales et végétales par
ce besoin que nous ou nos cellules éprouvent : l'obscurité.
En effet elles sont nombreuses les victimes des
points lumineux: (+31% en 10 ans en
France ) :oiseaux et insectes percutent les
obstacles et sont désorientés,
150 insectes meurent en moyenne sous un
lampadaire en été,
2/3 des oiseaux voyagent de nuit,
les hommes ont perdu quelques étoiles et leurs
repères biologiques,
(400 étoiles composent la grande ours, seul une
dizaine sont visibles).
Les centrales nucléaires (les pauvres) fatiguent à fournir cette énergie (le pic de puissance appelé à la
tombée de la nuit est de 1 260 MW) et la photosynthèse des végétaux en est toute perturbée.
(source ADEME, ERDF, WWF )
Ce sont ces sombres constats et toutes les solutions lumineuses que le Jour de la nuit a voulu mettre à jour.
Benoit, pour l’association Pic et Perches. (crédit Photo Jeremy)
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
Tous pour l’eau!
Pour répondre à l’appel à projet de l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse sur l’interpellation et l’évaluation de l’opinion du public sur les
politiques de l’eau, la LPO Franche-Comté a
impulsé une dynamique collective fin 2012 auprès des membres de la maison de l’environnement de Franche-Comté et des réseaux qui la
composent : la Plateforme Franc-Comtoise
d’EEDD, le plateau débat public et le plateau
patrimoine naturel.
Sept associations se sont regroupées pour
proposer cinquante actions en FrancheComté :
visites d’installations, chantiers écovolontaires, visites de zones humides, conférence-débat, …
Arrachage de plantes invasives dans la tourbière

En fil rouge, a été réalisé pour chaque action un travail d’évaluation de l’opinion du public sur
l’eau, les enjeux qui en découlent, les politiques actuelles de gestion de cette ressource et les
chantiers à engager pour la préserver. Ce qui permet de dresser certains constats :
- Les pratiques individuelles sont essentiellement centrées autour des économies d’eau. L’utilisation de
produits naturels et les pratiques écologiques au jardin ou dans les tâches domestiques arrivent en
second plan.
- Un manque de culture générale pour comprendre les actions en faveur de l’eau à l’échelle d’un territoire et une absence d’approche globale entrainent une réelle difficulté pour être force de proposition.
- Les thèmes médiatisés ressortent nettement : éco-gestes, prélèvement d’eau dans les nappes, problématique des pesticides…
- Appliquer des réglementations et des normes plus strictes, contrôler plus et mieux, sont des propositions récurrentes en ce qui concerne les pratiques agricoles, les rejets industriels, les installations de
traitement de l’eau, et dans un second temps la préservation des zones humides et la vente de produits.
- Les participants souhaitent être plus et mieux informés.

Le retour d’expériences des associations qui ont travaillé ensemble dans un projet collectif permet de:
- mutualiser les compétences et les outils issus d’associations agissant dans des domaines différents
(éducation à l’environnement, connaissance et conservation du patrimoine naturel, débat-public).
- une diversité d’actions qui émane de l’appropriation du projet avec une culture et des approches
propres à chaque structure.
- de montrer que l’animation d’un ensemble d’actions collectives et cohérentes à l’échelle régionale est
possible.
A l'issu de ce projet, un document portera à connaissance des acteurs de l’eau ce travail d'évaluation de
l'opinion et les actions pédagogiques concrètes tournées vers le public adulte qui peuvent venir en appui.
Associations participantes : Conservatoire des Espaces Naturels F-C, France Nature Environnement
Doubs, Jura Nature Environnement, Ligue pour la Protection des Oiseaux F-C, Maison de la nature et
des Vosges Saônoises, TRI, France Nature Environnement F-C.
Quentin Le Tallec, Ligue pour la Protection des Oiseaux
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Parce que les bonnes habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge, l’éducation des jeunes
est une des 4 grandes priorités de la politique publique de l’alimentation. Dans cette perspective, la
DRAAF1 et le CRDP2 ont organisé en partenariat le 27 novembre dernier à Besançon, une journée de
rencontres sur l’éducation à l’alimentation. Destinée aux éducateurs au sens large, cette journée
a connu un véritable succès.
Les tables rondes du matin ont rassemblé près de 75 personnes
autour des deux thématiques suivantes : Les sens et l’éducation au
goût , avec aussi la question de la prévention de l’obésité de l’enfant,
et La «cantine » : un outil éducatif pour manger autrement et limiter le gaspillage .
Après un buffet bio et local, les ateliers de l’après-midi ont permis
à une vingtaine d’exposants spécialistes de présenter leurs dispositifs
et actions à la centaine de participants venus les rencontrer. Découverte d’outils pédagogiques, dégustations, ateliers du goût… les échanges ont été nombreux et les visiteurs ont pu partager des idées et des
contacts pour monter un projet d’éducation à l’alimentation dans leurs structures.
Retrouvez le contenu des interventions et les liens vers les sites Internet des exposants sur http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/
Alimentation, rubrique Actualités.
1 DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
2 CRDP : Centre régional de la documentation pédagogique

DES OUTILS ET DES RESSOURCES...
« Kit jardiner avec la Nature »
Pirouette Cacahuète
est de taille : mettre
avec la Nature" !
Qu'est-ce que le "kit
plie d'outils pour un

aime les défis, et celui qu'elle s'est lancée
un pied dans l'édition avec le "kit Jardiner
Jardiner avec la Nature" ? Une boîte remjardinage écologique à la portée de tous.

De la détermination du sol au compostage, en passant par la
construction d'abris pour les alliés du jardin, la rotation des cultures et les propriétés de certaines plantes ; tout a été pensé
avec le souci d'apporter des réponses pratiques.
J'observe que les feuilles de mes haricots sont auréolées de toiles sur lesquelles se balade un petit insecte
rouge d'environ 5mm ; je dégaine ma clé de détermination des attaques sur les plantes, je découvre qu'il
s'agit probablement d'un tétranyque tisserand et que pour soigner mes haricots, je peux avoir recours à
une macération d'ortie (dont j'ai la recette en fin de document) que je pulvériserai sur les feuilles. A l'avenir,
afin d'éviter de revoir cet hôte indésirable, je pourrai avoir recours au paillage et aux décoctions de prêle.
Vous trouverez le détail du "kit Jardiner avec la Nature" ainsi qu'un bon de
sur notre site internet: http://www.pirouette-cacahuete.net/outils_pedagogiques/kit_jardin.htm

commande

Avec le soutien financier de :
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