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EDITO
Un des articles de cette nouvelle « feuille d’épicéa » est consacré
au bénévolat, qui, si l’on en croit de nombreux responsables associatifs, est en pleine crise.
Notre société moderne est caractérisée par la consommation, facteur indispensable, d’après certains économistes, à la croissance.
Toujours d’après les mêmes spécialistes, cette croissance est nécessaire à la bonne santé de nos pays. Cette opinion est de plus en
plus contestée mais ce qui est
sûr c’est que cet esprit
« consommateur » n’est pas favorable à l’altruisme, à l’esprit de service et à la « bonne volonté » qui sont les bases du bénévolat.
Le domaine de l’éducation à l’environnement est caractérisé par la
présence et le rôle important du milieu associatif.
En plus de leurs salariés, les associations nécessitent souvent, pour
assumer leur importante mission, de l’aide de bénévoles passionnés
ou simplement acquis à la bonne « cause ».
Cependant, contrairement à des domaines comme le social ou l’humanitaire, l’environnement n’attire pas plus les bénévoles que les
mécènes. Peut-être les valeurs défendues y sont-elles moins claires, moins spontanées ou moins sincèrement partagées ?
A nous, acteurs de l’éducation à l’environnement, de mieux valoriser
le bien fondé de nos actions et d’annoncer sans ambigüité ce à quoi
nous croyons.
N’oublions pas non plus que le meilleur moyen d’attirer les bénévoles, et ce dans tous les domaines d’activité, est de leur offrir au sein
de nos structures un contexte convivial où ils auront plaisir à rencontrer des amis qu’ils apprécient et dont ils partagent les valeurs
fondamentales.
Bonne lecture.
Pierre Bonvarlet
Président

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin—25 000 BESANCON
Tél : 03 81 65 78 37

Conception : Emilie CASTANG - Coordinatrice PFCEEDD e.castang.peefc@orange.fr
Comité de relecture : E. BARDEY, P. Bonvarlet, B. Deboskre, H. Brugnot, T. Gladel
Directeur de publication : Pierre BONVARLET - Président
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VIE de LA PLATE-FORME
ASSEMBLEE GENERALE - 29 MARS 2011 BESANÇON
La séance a débuté avec une AG Extraordinaire pour voter les changements de statuts, plus particulièrement l’article 6 sur la composition qui fait désormais état de deux collèges, celui des personnes physiques et des personnes morales.
D’autre part, l’assemblée a également validé par vote les changements concernant l’article 9 sur le
conseil d’administration. (Télécharger les statuts sur le blog)
Le Président, Pierre Bonvarlet, a ensuite ouvert l’AG Ordinaire par la lecture de son bilan moral suivi de la présentation du rapport d’activité et du rapport financier tous trois approuvés à l’unanimité.
S’en sont suivis l’élection du conseil d’administration ainsi qu’un débat sur le fonctionnement de la
plateforme.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

Pierre BONVARLET - (Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray)

Vice-Présidents :

Vincent ROUIRE - (Maison départementale de l’environnement CG 90)
Hervé BRUGNOT- (MFR la roche du trésor)

Trésorier :

Christophe CHOLLAT-NAMY - AJENA

Trésorier adjoint : Charlette CHANDOSNE - Fédération régionale des chasseurs de FC
Secrétaire :

Thierry GALMICHE - Maison de la nature des Vosges saônoises

Secrétaire adjoint : Thibault GLADEL - Accompagnateur moyenne montagne, éducateur nature
Administrateurs : Elodie BARDEY - EPTP Saône Doubs (Pôle sensibilisation formation )
Gladys DEMET - Petits débrouillards de FC
Bruno GUICHARD - URCPIE

LE DEBAT
Diverses idées sont ressorties et sur lesquelles le conseil d’administration et les commissions devront travailler :
- Le nom peu esthétique de « Plateforme FCEEDD »;
- Initier de nouvelles coopérations au sein de la Plateforme et communiquer sur la valeur ajoutée du travail fait en commun
- Atteindre l’objectif de construire ensemble ce que l’on ne peut pas faire seul sans oublier les disparités de moyens humains et financiers entre structures.
- Etre vigilant à rester relié au terrain et aux
adhérents et s’interroger sur la manière de
lier l’animateur de terrain à son territoire.
- Les besoins d’apport de connaissances
naturalistes dans nos journées d’échange. Il
faudrait un minimum d’apport scientifique.
- Ne pas oublier que l’EEDD concerne une
diversité de public : grand public, professionnels, élus, scolaires…
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VIE de LA PLATE-FORME
COMMISSION ECHANGE DE PRATIQUE
HISTOIRE ET PATRIMOINE - 26 février 2011
Une journée durant laquelle la commission a marché sur les routes de la
contrebande afin de mieux connaître l’histoire de notre région mais aussi
comprendre comment la géographie influence les techniques de circulation
de marchandises. Les participants ont ensuite abordé les techniques pédagogiques permettant de traiter le sujet.
Une journée riche à laquelle ont participé 8 personnes.

LE CONTE - 16 mars 2011
14 personnes ont participé à cette commission d’échange sur le conte. Après
avoir vécu et critiqué une création artistique, les participants ont échangé sur les
techniques et leur pratique. Différents exercices de groupe ont été expérimentés
visant à améliorer l’expression, la diction et la contenance appropriée face à un
public.

LA FORET - 27 et 28 avril 2011
Vaste sujet même pour une commission prévue sur deux jours! La maison de la nature des vosges saônoises nous invitait à la découverte de son territoire pour échanger sur le thème de la forêt comme support d’EEDD. De nombreux thèmes à aborder qui varient en fonction des saisons. Des échanges sur la
connaissance et la pédagogie.
Un petit groupe de 8 personnes mais dynamique et avec l’envie de se revoir pour échanger !

Agenda CEP
28 juin 2011 : "Mon outil à moi" - Celui que vous avez créé par manque de matière adéquate, celui que
vous chérissez, que vous sortez en toute circonstance, l'atout 21 de l'animation, votre imprenable
http://doodle.com/cvzii9tvs8aztrd9
16 septembre 2011 : "Des cabanes pour éduquer à l'environnement" - De la perception aux techniques de
fabrication en passant par leur utilité comme support d'animation! http://doodle.com/wa4zr7bftyhns4 v7

EVENEMENT 2011
1er octobre 2011 - Besançon
C’est en forêt de Chailluz que se déroulera la
première manifestation régionale de la
PFCEEDD.
L’idée est de sensibiliser les visiteurs à l’environnement en leur proposant des animations
avec des cabanes pour décor.
En attendant le visuel de l’évènement pour en
faire la communication, n’hésitez pas à noter
cette date dans votre agenda et à commencer
à en parler autour de vous.
De cabane en cabane, venez découvrir la nature grâce aux adhérents de la plateforme !

FORMATION
Mutualisation d’un catalogue de formations
Chaque adhérent proposant des formations diplômantes, qualifiantes, continues ou grand public est invité à les transmettre à la plateforme
pour réaliser un catalogue de formations en
Franche-Comté.
Ce catalogue s’adresse à toute personne qui
souhaite se former à la pédagogie ou acquérir
plus largement des connaissances naturalistes
et techniques liées à des thèmes d’environnement et de développement durable.
Date limite pour transmettre le détail des
formations : 10 juin 2011
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
DU MOUVEMENT A LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE FC…
CBNFC - ORI

COORDINATION

Depuis le 30 mars 2011, la mutualisation des
moyens humains de l'OPIE et du CBNFC
s'est concrétisée par une évolution statutaire
du CBNFC, élargissant l'objet à l'étude des
invertébrés et lui donnant le nouveau nom de
« Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des invertébrés ».

Béatrice ROCHET remplace Marie COUTERET en tant que coordinatrice de la maison de l’environnement de FrancheComté, depuis le 15 mai 2011.
C’est désormais à elle que vous vous adresserez pour tout contact avec notre maison de
l’environnement régionale.

L'OPIE FC continue de siéger à la MEFC en
tant qu'association de passionnés bénévoles
qui seront ravis d'accueillir de nouveaux
membres!

Les adresses mail et téléphone restent inchangées : mefc@orange.fr - 03 81 50 25 69

ELLE EST DE RETOUR! ZOOM SUR ISABELLE LEPEULE
Près de 25 ans qu’elle milite pour un réseau franc-comtois, cette hautdoubiste n’est pas peu satisfaite de voir fonctionner notre plateforme!
Convaincue par le caractère essentiel de la mise en réseau, elle avait choisi
en 2002 de rejoindre en tant que salariée Ecole et Nature dans lequel elle
était déjà impliquée bénévolement.
Dix ans plus tard, ses proches, l’ambiance et les paysages haut doubistes lui
manquent tellement qu’elle a choisi de revenir au pays tout en assumant la
co-direction du réseau national à distance.
Rassurez vous pour ceux qui la connaissent et qui ne l’ont pas encore vu ou
pour ceux qui ne la connaissent pas mais aimerait la rencontrer : ça ne saurait tarder !
Isabelle LEPEULE - 04 67 06 18 72 - isabelle.lepeule@ecole-et-nature.org

ILS NOUS ONT REJOINT: BIENVENUS A EUX !
PERSONNES MORALES
LES PETITS DÉBROUILLARDS DE FC
Cette association a pour but de former
les citoyens à la démarche scientifique
afin de transmettre des notions permettant de
comprendre la complexité et les interdépendances du monde car la compréhension permet
une meilleure action.

TRIVIAL COMPOST
Cette association bisontine a pour objectif d’identifier, de promouvoir et
d’accompagner les projets de compostage
collectifs en zone urbaine ainsi que de sensibiliser et de former sur toutes les thématiques
relatives au déchets.

PERSONNES PHYSIQUES
Emmanuel REDOUTEY
Cet éducateur / formateur environnement du Haut Doubs est également diplômé pour accueillir des groupes sur
des chemins de moyenne montagne.

Daniel FEURTEY
Un salarié de l’Education Nationale qui s’engage dans le réseau.

Thibault GLADEL
Cet animateur nature bisontin
indépendant est également diplômé pour faire découvrir la
beauté et le patrimoine de la
moyenne montagne.
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
ON Y ÉTAIT...
Forum des outils franco-suisse
Près de cent personnes venues de Suisse romande, du Tessin, de Suisse allemande mais aussi de
France se sont rencontrées pour une journée organisée par notre homologue suisse. C’est Vincent
Rouire, vice-président, qui y représentait la plateforme. Cette journée permettait des échanges au
sein d’ateliers et une présentation de différents outils pédagogiques en lien avec la forêt.

Copil rectorat EDD
Comme chaque année, le rectorat a invité la plateforme à son comité de pilotage EDD. La présentation des actions a fait la part belle aux démarches de développement durable engagées et mises en
place dans les établissements scolaires ne passant qu’une minute à évoquer les partenariats avec le
monde associatif…
Consulter les actions engagées par le rectorat en matière d’EEDD.

INFOS EN VRAC
Concours photo Identi’terre
Du 15 mai au 1er septembre 2011, Le collectif AlimenTerre Franche-Comté, composé des associations RéCiDev,
Interbio, les Jardins de Cocagne et la Confédération
Paysanne du Doubs, organise un concours photo gratuit
intitulé « Identi’Terre» destiné à promouvoir l’identité
agricole de la région Franche-Comté, respectueuse de
la nature et des savoir-faire locaux.
Plus d'informations sur le blog

Rendez-vous nature 2011
La maison de l’environnement
de Franche-Comté propose un
temps fort dans le cadre des
rendez-vous nature et vous invite à découvrir SEVERN en présence de son réalisateur Jean Paul JAUD
(Nos enfants nous accuseront).
Projection et débat le lundi 06 juin à 20h30
Petit Kursaal - Besançon
Entrée libre

Fête de la nature – 18 au 22
mai 2011
Depuis cinq ans, la fête de la nature rassemble de nombreuses initiatives sur tout le territoire français qui offre à chacun la possibilité de venir découvrir et vivre les
merveilles qu'elle nous offre.
En Franche-Comté, l'évènement est bien relayé
avec plus de quarante sorties proposées par une
vingtaine d'organisateurs. Il y en a pour tous les
goûts : des expositions, des sorties plus sportives, des fêtes pluri activités, des formations...
Bravo à tous les organisateurs !

Conseil Economique Social et Environnemental de Franche-Comté
La décision du parlement en juin 2010 de faire évoluer le conseil économique et social vers un
conseil économique social et environnemental a entrainé la désignation de 3 nouveaux membres en
Franche-Comté montant à 4 le nombre de représentants de la sphère environnementale.
Il s'agit de Frédéric MAILLOT (LPO FC), Michel GEORGES (FCNE), Yvon HENRY (APPA FC) et
Christine BAUDIN (Société Baumoise de cartonnages et d'impression)
Pour rappel, le CESE est une assemblée consultative qui formule des avis sur des thèmes entrant
dans les compétences du Conseil Régional et, de manière plus générale, sur toute question liée au
développement ESE de notre région. Ses membres sont désignés par un arrêté préfectoral tous les
six ans.
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
FORMATIONS

CONSERVATOIRE DE LEGUMES

Mardi 21 juin - Pierrefontaine les Varans
Ecole et Nature et l'ATEN propose une journée gratuite (sauf repas) sur le thème : « La
nature comme support unique d'animation » animée par Hervé Brugnot et Manu
Redoutey.
Repas à charge – inscription :
http://educenv.espaces-naturels.fr

Plusieurs personnes physiques et morales se sont
réunis pour lancer la création d’un conservatoire
de légumes en FC.
Toute contribution est la bienvenue à la fois pour
l’expérimentation culturale, la sensibilisation, la
collecte et la conservation des semences…
Plus il y aura de membres et plus le réseau sera
dynamique. N’hésitez pas à en parler aux jardiniers qui vous entourent !

Samedi 18 juin – Besançon
Le CBNFC - observatoire régional des invertébrés propose une journée gratuite pour
se former à la détermination des invertébrés.
Inscription : adeline.franzoni.ori@cbnfc.org

Pour plus d’information et pour participer, contacter le musée des maisons comtoises au 03 81 55
29 77.
Prochain RV le 15 juin 14h au musée à Nancray.

ZOOM SUR LE BENEVOLAT
Est bénévole toute personne qui s’engage librement
pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.

TROUVER DES BENEVOLES
Sauf idée précise, avec la croissance et la variété du
tissu associatif, les bénévoles ne savent plus vers qui
se tourner et s'adresser pour proposer leur aide. Il est
même quasiment certains que de bonnes volontés se
perdent faute de missions clairement définies à leur
confier.
Définir ses besoins pour mieux les communiquer
Certaines associations, telles les antennes LPO, annoncent sur Internet ou dans leur lettre d'information les
besoins qu'elles ont pour des missions précises. Ainsi
les bénévoles peuvent s'impliquer dans les tâches qui
leur conviennent et en fonction de leur disponibilité.

Extrait de « le chat à Malibu » de Ph. GELUCK

UN ORGANISME RESSOURCE DU
DOUBS
Que ce soit pour un coup de main dans
le cadre d'une manifestation ponctuelle
ou un engagement total, il existe des
structures dont l'objectif est de croiser
l'offre et la demande de bénévolat.
France Bénévolat
Centre 1901
35 rue du Polygone à Besançon
francebenevolatbesancondoubs@orange.fr

VALORISER LE BENEVOLAT
Depuis 2009, il est possible de valoriser comptablement le bénévolat qui fait la
spécificité des associations et leur apporte une plus value. L'approche comptable de cette valorisation est réputée si technique que peu d'associations la pratique.
Bénévolat : valorisation comptable est un guide qui vous permettra de mieux
comprendre la démarche et les techniques de mise en œuvre.
Télécharger le guide.
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DES NOUVELLES D’AILLEURS
1ère ASSISES NATIONALES DE
LA BIODIVERSITE
14 et 15 juin 2011 à PAU (64)
Cet évènement s’inscrit dans la continuité de 2010, année internationale de
la biodiversité, afin de pérenniser l'engagement et
le dynamisme en faveur de la préservation de la
biodiversité.

FETE DES AMANINS
POUR LA TERRE ET
L’HUMANISME
25 et 26 juin à La Roche
sur Grane (26)

Entre plénière et tables rondes, les débats risquent d’être très riches et instructifs.

Cette FETE regroupera des penseurs/
acteurs de notre société, des artistes engagés, des associations et des citoyens : ambassadeurs d’une autre société.
Entre diverses animations festives, les participants pourront assister aux témoignages
de Pierre RABHI, Isabelle PELOUX, Philippe MEIRIEU, Coline SERREAU, Paul
ARIES, Jean-Guy HENCKEL et bien d'autres…

Inscriptions ouvertes jusqu'au 6 juin 2011
Consulter le programme.

Plus d'informations sur le site :
http://www.lesamanins.com/

Ces Assises sont organisées afin de mobiliser
l'ensemble de la société en faveur de cette cause
d'intérêt général.

RENCONTRES ECOLE ET NATURE
Du 23 au 26 août à Préfailles (44)
En formule plus courte cette année le réseau Ecole et Nature et le GRAINE
Pays de la Loire nous invite à une réflexion de trois jours sur le thème « La
cohérence, entre discours et pratiques ».
Avec cette formule, les rencontres s’adressent à un public plus large qui
n’est pas forcément impliqué directement dans la pédagogie.
Informations et inscriptions sur le site du REN

CONGRES DE L’ICEM
Du 23 au 26 août - Villeneuve
d’Ascq (59)
L'ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne) – Pédagogie Freinet organise son 50ème
congrès.
Au programme, conférence, tables rondes et
ateliers autour de la pédagogie Freinet avec
comme fil rouge le thème de « L'enfant auteur ».
Informations et inscriptions sur le site : http://
congres-freinet.org/

6èmes Assises du
DD : Appel à contribution
13 et 14 octobre- Toulouse (31)
Elles se dérouleront à Toulouse les 13 et 14
octobre 2011, avec pour thème :
" 1000 actions concrètes en faveur du développement durable - exemplarité locale et territoriale - quelles perspectives ? ".
L'enjeu, aujourd'hui, est de passer de la théorie
à la pratique, de montrer ce qui avance concrètement, sur le terrain. C'est pourquoi je vous
invite, dès aujourd'hui, à participer à ce débat
national, en déposant vos exemples d'actions
innovantes et vos expériences sur
www.andd.fr.
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DES OUTILS ET DES RESSOURCES...
REGARDS D’ICI ET D’AILLEURS
Ouvrage collectif Ecole et nature
La société consumériste nous éloigne de la nature or ce lien, des études récentes le démontrent, est indispensable à l’épanouissement de la personne, et
par conséquent à la construction d’un monde respectueux de l’environnement
et de la diversité culturelle.
Forts de ce constat, acteurs de l’éducation à l’environnement et anthropologues s’associent dans cet ouvrage pour proposer des pistes d’actions concrètes. Il est temps aujourd’hui de puiser dans les savoirs, les savoir-faire et les
savoir-être des sociétés, d’ici et d’ailleurs, l’inspiration d’activités pédagogiques
et citoyennes qui replacent l’homme dans son élément.
Un livre qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’ouvrir et tisser des liens entre cultures et nature.
Disponible sur le site Ecole et Nature

A LA RENCONTRE DES COLEOPTERES
La fédération des clubs CPN vous invite à la rencontre des coléoptères
Un cahier technique plein de saveur réalisé en partenariat avec l’Opie qui
présente à la fois des pistes pédagogiques et des connaissances naturalistes sur la vie des insectes et sur les techniques de détermination. 34 espèces y sont décrites et présentées !
Plus d’informations sur le site des CPN

DECOUVRIR LA MONTAGNE EN FAMILLE
Un ouvrage de Juliette CHERIKI-NORT
Un guide conçu comme son précédent ouvrage intitulé « Objectif forêt » dans
lequel chacun peut choisir de se mettre dans la peau d'un personnage et de réaliser les activités qui en découlent (accompagnateur, naturaliste ou géographe.)
L'objectif est de faire découvrir et vivre la montagne à un public familial au delà
de la simple marche.
Un livre dans lequel les animateurs trouveront également des pistes pédagogiques pour leurs interventions dans ce milieu.

LA MALETTE BIODIVERSITÉ
Familiariser les 8-12 ans aux enjeux de la biodiversité
Ce nouvel outil, destiné aux enseignants, collectivités et centres de
loisirs, propose une approche à la fois ludique, scientifique et pédagogique de la biodiversité. C’est une coproduction du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Association française des Petits Débrouillards.
Plus d’informations
Avec le soutien financier de :
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