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EDITO
Se rencontrer : « se trouver au même endroit, au même moment »
note sobrement le Larousse encyclopédique. Voilà le cœur même
d’un réseau tel que le nôtre, ce qui le fait battre : échanger entre
professionnels agissant dans des espaces distincts, mais partageant des mêmes valeurs.
Cela, nos membres l’ont bien compris. Ils se sont rendus nombreux
(la plus fortes délégation régionale), aux rencontres nationales Ecole et Nature dans le Pays de Loire.
Et voilà que se profilent d’autres occasions de rencontres qui devraient satisfaire ce besoin de mieux se connaître, de partager, de
réfléchir et d’agir ensemble :
− La Journée « Cabanes »notamment, le 1er octobre au cœur de
notre capitale régionale. Cet événement qui mobilise la moitié de
nos membres est l’occasion de resserrer les liens qui nous unissent, dans un moment festif, au contact du public.
− Les commissions d’échanges de pratiques qui s’égrainent tout au
long de l’année en fonction de vos propositions et de vos besoins.
− Les formations régionales rassemblées pour la première fois
dans un même catalogue édité par la plateforme.
A ceux qui ont désiré - en vain, heureusement - réduire la plateforme régionale à un petit cercle de grosses structures, proches des
sphères de décision, notre association désormais forte de plus de
40 membres, répond en revendiquant la diversité qu’elle représente
à travers ses adhérents : diversité de taille, de crédo, de centre d’intérêt, de mode opératoire...
Et c’est assurément cette diversité qui créera la richesse de nos
Rencontres franc-comtoises !
Vincent Rouire et Hervé Brugnot.
Vices-Présidents

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 : Hervé Brugnot, Thibault Gladel, Vincent Rouire
Directeur de publication : Vincent ROUIRE
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VIE de LA PLATEFORME
MERCI PIERRE !
Pierre BONVARLET, le président de la PFCEEDD depuis sa création ( novembre
2009), s'est vu contraint de démissionner de son poste au conseil d'administration
suite à des problèmes de santé l'obligeant à réduire drastiquement ses activités
associatives.
Cette décision ne concerne que sa personne et sa responsabilité de président.
L'association « Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray qu'il représentait, reste membre
du conseil d'administration. Avec l'accord de, Véronique SOCIE, présidente des Amis de la Réserve, c'est Laurent BESCHET, le directeur, qui représentera désormais cette association.
Toute l’équipe tient à remercier Pierre pour son implication qui a grandement contribuée à structurer
l’association.
Ce sont les vice-présidents Hervé BRUGNOT (MFR Roche du Trésor) et Vincent ROUIRE (Conseil
général 90) qui assumeront le rôle de président en attendant la prochaine AG.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - AOUT 2011
Vice-Présidents :

Vincent ROUIRE - (Maison départementale de l’environnement du 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 - EPTB Saône Doubs (Pôle sensibilisation formation )
Laurent BESCHET - Amis de la réserve Naturelle du Lac de Remoray
Gladys DEMET - Petits débrouillards de FC
Bruno GUICHARD - URCPIE

LE CATALOGUE DES FORMATIONS EST ARRIVE !
La version papier du catalogue de formation 2011-2012 des adhérents de la PFCEEDD est disponible au siège de la plateforme, sur
demande!
C’est le premier ouvrage collectif de notre réseau concernant la formation.
La PFCEEDD remercie donc tous les adhérents qui ont collaboré à sa
création et tous ceux qui participeront à sa diffusion.!
Le catalogue est également consultable en ligne et téléchargeable sur
le blog dans la rubrique « formation et emploi ».
N’hésitez pas à rejoindre la commission formation!
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VIE de LA PLATE-FORME
L’EVENEMENT REGIONAL !
CABANES! Une fête pour découvrir la nature
1er octobre - forêt de Chailluz - Besançon
Notre évènement réunira plus de la moitié des adhérents qui animeront près de 20 cabanes toutes droit sorties de leur imagination !
Rappelons que l’objectif de cette manifestation est avant tout de valoriser auprès du grand public les acteurs de l’éducation à l’environnement et leur métier , de montrer la variété, le dynamisme et la vitalité
de l’ensemble des professionnels de ce champ éducatif en FrancheComté!
L’organisation de cette journée à travers le réseau vise également à
favorise la rencontre des adhérents et promet un moment convivial à
la fois pour le public mais aussi pour les professionnels qui peuvent,
s’ils le souhaitent, installer leur cabane dès le 30 septembre!
D’autre part, on commence à parler Cabanes! dans la région et cette
tendance devrait ne faire que s’amplifier puisque la radio France bleu
Besançon est récemment venue s’ajouter à nos partenaires!
Retrouvez toute l’information sur cette journée en consultant le blog!

APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTES!
Si les petits êtres de Chailluz, les follatons, ont accepté de nous laisser investir une clairière de
leur forêt, ils n’en restent pas moins toujours invisibles pour les hommes et donc, indisposés à
nous prêter main forte. ..
La PFCEEDD lance donc un appel à toutes les bonnes volontés. Nous aurons besoin de bras et
de têtes pensantes pour le vendredi avec des ateliers décoration, construction, signalétique, aménagement et pour le samedi nous proposons des postes accueil, troqueur, bistrotier, voiturier...
Pour s’inscrire : http://doodle.com/resw3ma6yzmmumye

ENVIE D’ECHANGER?
Qui veut faire quoi? Et surtout qui est disponible quand?
Nous vous proposons de travailler sur la biodiversité, sur les outils pédagogiques, sur la neige, sur la muséographie ou encore sur l’itinérance…
Inscrivez vous !
D’autre part, nous réfléchissons à la mise
en place de 2 voire 3 jours d’échange sur
un sujet qui sera défini en fonction de vos
envies et qui permettra de donner la base
d’un évènement en 2012.
Merci d’inscrire vos disponibilités :
http://www.doodle.com/9ge9nqqpddi22ea2

SUR LA TOILE...
Remplacement du blog par un site Internet
La PFCEEDD travaille actuellement avec une
agence de communication pour remplacer notre
blog par un site Internet.
Ce site Internet devrait arriver sur la toile avant
la fin de cette année.
A l’occasion de son inauguration la PFCEEDD
invitera tous ses adhérents à venir découvrir
l’outil et ses fonctionnalités. En effet, il s’agit
d’un outil coopératif dans lequel chacun diffusera lui-même les informations qui le concernent
sous couvert de la validation de la PFCEEDD
qui administrera l’ensemble du site et sera
chargée de l’animer!

Resp : Hervé BRUGNOT
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
JOURNÉE D’ÉCHANGE

LE SAVIEZ VOUS?

La nature comme support unique d’animation
24 octobre 2011 - Pierrefontaine les Varans

Millepertuis perforé

L’ATEN et le Réseau Ecole et Nature proposent une journée d’échange pour tous les animateurs qui peuvent être
en situation d’animation en pleine nature avec très peu ou
aucun autre support que celui qui les entoure…
Journée animée par Hervé Brugnot et Emmanuel Redoutey.
Tarif : 18,50 euros pour les frais de restauration.
Plus d’infos et inscription.

Frottez la fleur du millepertuis perforé entre vos
doigts, une couleur rouge
apparait !
Il parait même qu’elle soigne les coups de soleil...

SÉMINAIRE NATIONAL
« sensibiliser à la biodiversité » le 23 et 24 novembre à Belfort.
La maison de l’environnement du Territoire de Belfort accueille cette rencontre professionnelle du Muséum
nationale d’histoire naturelle de Paris.
L’occasion de découvrir les initiatives françaises les plus innovantes dans le domaine et de bénéficier du
regard critique de chercheurs, biologiste, philosophe, pédagogue, sociologue et économiste. Certaines
séquences sont ouvertes gratuitement aux membres de la plateforme.

Plus d’infos.

ILS NOUS ONT REJOINTS, BIENVENUE A EUX !
LA VILLE DE MONTBÉLIARD

LE GROUPE TÉTRAS JURA.

est propriétaire d’un centre nature de
plein air à Charquemont (25) qui propose toute l'année des classes de
découverte pour les scolaires et des camps
organisés par la commune pendant les vacances scolaires.

Situé à la Rixouse, sur le territoire
du PNR, il a pour mission la protection du grand tétras. L’association s’est fixée un objectif de formation et d’éducation à l’environnement auprès du grand public.

LE MUSÉE DES MAISONS COMTOISES a pour mission la conservation et la promotion de l'habitat rural franc-comtois. Dans un parc de 16 hectares sont présentés une
trentaine d'édifices comtois du XVIIème au XIXème siècle qui ont tous été démontés de leur
lieu d'origine et remontés sur le site du musée. Les collections, en témoignant des solutions d'hier, sont un support de réflexion et de médiation pour mieux habiter demain !
BOL D’AIR
Cette association intervient sur l’ensemble de
la Franche-Comté. Elle
participe à ce que tous, enfants, jeunes,
adultes, seniors, valides et handicapés, aient
la possibilité de pratiquer des activités adaptées à la découverte de l’environnement .

PIC ET PERCHES
Le but de l’association est d'éduquer à la connaissance et au respect de la nature à travers des interventions ludiques et originales. La grimpe encadrée
dans les arbres est leur principal prétexte pour plonger le public au cœur d’espaces naturels!

PERSONNES PHYSIQUES

MARIDO BELUCHE
Fraîchement retraitée de l’éducation à l’environnement, elle use désormais de son diplôme d’accompagnatrice en montagne pour proposer des sorties nature accompagnées de
ses lamas LAMA RIDO !

JOSIANE GOEPFERT
C’est une agricultrice que nous avons le plaisir d’accueillir dans le réseau! Josiane est d’ailleurs très
connue et reconnue pour son potager aux cultures
originales et pour ses savoirs et savoir-faire en
plantes sauvages notamment!
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
INFOS EN VRAC
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
DE FRANCHE-COMTE (MEFC)
Rendez-vous nature 2012
Il s’agit du programme annuel des activités
grand public proposé par la maison de l’environnement à travers les associations franccomtoises et soutenu par le Conseil régional de
Franche-Comté.
Le thème retenu pour 2012 sera « les savoirfaire ». Toutes les associations adhérentes à la
plateforme peuvent proposer des animations
relatives à ce thème. Ces dernières seront examinées et feront l’objet d’une sélection avant
d’intégrer le programme.
Pour obtenir plus d’informations ou pour proposer une animation, merci de contacter la Plateforme. Délai 30 septembre 2011 !
Retrouvez les RV nature 2011 sur le site Internet de la MEFC.

CALENDRIER
NATURE
L’agence de l’environnement de Pays de
Montbéliard agglomération diffuse son calendrier 1,2,3 nature pour
cet automne 2011.
Entre conférences, sorties nature, ateliers ou expositions, PMA lance le « coaching naturaliste » en s’inspirant
de l’expérience de la maison départementale
de l’environnement du territoire de Belfort. Il
s’agit d’offrir au public un apprentissage progressif pour mieux connaître la nature.
Télécharger le programme.

Du nouveau à la maison de la Nature de Brussey
Après l'ouverture en 2007 d'un bureau sur le territoire de l'agglomération de
Montbéliard, la Maison de la Nature de Brussey continue de mettre en œuvre sa politique d'un meilleur ancrage territorial. C'est ainsi qu'elle vient d'ouvrir un nouveau bureau sur la commune de Saint-Rémy dans le Nord-ouest
de la Haute-Saône. Guillaume Hanen est l'animateur de cette nouvelle antenne.
Contact : ghanen@cpie-brussey.com

PAROLES D’ADHERENT
PORTRAIT D’UN GEANT
Mais jusqu’où ira-il ?
C’est au détour d’une piste cyclable à Valdoie, près de Belfort, que l’on peut rencontrer Monsieur Thuya Géant (Thuja
plicata.).
Originaire de la côte Ouest des Etats-Unis, cet arbre a la capacité de marcotter naturellement, à partir des basses branches en contact avec le sol et à se ressemer assez aisément.
Le thuya peut atteindre 60 mètres de hauteur et vivre durant
quatre à cinq siècles dans son aire d’origine.
On peut se surprendre en imaginant les kilomètres de haies de thuya suivre la marche de ce patriarche ! Localiser cet arbre.
Benoît Grosjean - Pic et Perches
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
SPECIAL RENCONTRES...
LES RENCONTRES NATIONALES DE L’EEDD
Le challenge d'une nouvelle formule...
Les 24ème Rencontres nationales de l'EEDD se sont déroulées à
Préfailles en Loire Atlantique du 23 au 26 août.
Habituellement en 5 jours et en pédagogie de projet, les Rencontres Nationales ont laissé place cette année à une nouvelle formule en 3 jours.
Un bilan mitigé. En effet, malgré la frustration des groupes d’atelier
de projet à ne pas pouvoir approfondir et expérimenter suffisamment faute de temps, cette formule a eu le mérite de rendre possible la participation de deux conseillères régionales, une fonctionnaire du ministère des sports, 2 chargés de mission de l'Etat
(DREAL ET DRJSCS) et une personne du Conseil Général de Loire Atlantique!
D'autre part, la formule réduite n'a pas empêché la participation de
nos collègues d'outre mer et de 140 autres collègues..!

La PFCEEDD sur le forum des Rencontres
A chaque rencontre, il est proposé aux participants de
s’exposer dans un forum. La PFCEEDD, accompagnée de ses adhérents (CPIE de la Bresse du Jura,
MFR Roche du Trésor, Ligue de l’Enseignement et
Emmanuel Redoutey), a présenté ses activités et travaux.
Ce sont les journées d’échange de pratique et le catalogue des formations qui ont eu le plus de succès
avec une critique très positive concernant ces initiatives…

Zoom sur la participation franc-comtoise
Quelle équipe! Quinze franc-comtois plus la dizaine de stagiaires
du DEJEPS du CPIE de la Bresse du Jura se sont retrouvés aux
Rencontres nationales.
Les franc-comtois ont montré le dynamisme qui habite notre région et leur attachement au réseau mais peut-être aussi ont-ils
souligné qu'il nous manque des Rencontres régionales ici, en
Franche-Comté. Un rendez-vous annuel de 3 ou 5 jours alternant travail en groupe, réflexion, terrain, temps d'échange collectif informels et formels permettant de créer du lien pour se
lancer dans des projets collectifs.
La vitalité, la volonté, les ressources et la convivialité sont là! A
nous de tout mettre en œuvre pour les pérenniser!
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DES NOUVELLES D’AILLEURS
Sur la route des Rencontres
Quitte à traverser toute la France en longeant la Loire, autant s'arrêter
faire du tourisme. Notre choix s'est porté sur les jardins de Chaumont sur
Loire qui proposaient, pour leur 20ème festival international, le thème
"Jardins d'avenir ou l'art de la biodiversité heureuse!"
Encore ce thème récurrent dirait-on !?!
Oui mais quand l’esthétisme et la recherche artistique et paysagère s’en
mêlent, cela change la donne ! 25 jardins aux thèmes et messages différents, du cimetière des plantes disparues aux jardins sous perfusions, en
passant par une visite de la cime…des immeubles ; on échange, on critique, on cogite, on prend des idées de scénographie pour nos futures expositions.
Nous en ressortons partagés entre admiration et impression de « déjà
vu » ; mais ces jardins ne nous laissent pas indifférents : la magie de l’art
a pris !
Elise Freudenreich - URFOL de Franche-Comté

JOURNEE NATIONALE DE L’EEDD
28 octobre 2011 - Paris - Palais d’Iena
La journée nationale de l’EEDD s'adresse à toute personne
engagée dans le développement de l’EEDD, issue de toutes sphères (associations, syndicats, services et établissements publics de l'Etat, collectivités territoriales, entreprises, chercheurs...) qu'elles soient nationales
ou territoriales.
Elle vise à mobiliser les acteurs de l'EEDD dans leur diversité, à rendre visible les actions engagées par les territoires à identifier les réussites, apprécier les évolutions, favoriser l'implication
des décideurs ou encore encourager les échanges et la mutualisation .
Entre témoignage d’acteurs et compte rendu sur l’état de la concertation en France et dans les réseaux, les participants seront invités à réfléchir et échanger en atelier sur divers thèmes d’actualité.
La Plateforme y sera officiellement représentée, n’hésitez pas à vous inscrire aussi!
Consulter le programme et s’inscrire.

RENCONTRES DU GROUPE
« SORTIR! »

NOVEMBRE SERA SOLIDAIRE!

Du 9 au 13 janvier - Baerenthal - 88

Participez au mois de l'Economie Sociale et Solidaire !

L’ARIENA et le réseau Ecole et Nature
organisent les 4èmes Rencontres à l’initiative du groupe « sortir! » pour tous ceux
qui souhaitent une éducation DANS la nature!
Après une immersion dans les montagnes
vosgiennes, une conférence, des échanges de pratique sur le terrain et la mise en place du camp permanent, les participants se répartiront en divers ateliers de production et d’expérimentation qui permettront d’alimenter le travail du groupe. Plus d’info

Le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire en France est une initiative des Chambres Régionales de
l’Economie Sociale pour faire découvrir au plus grand nombre,
pendant un mois, et au travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon de concevoir
l’économie.
Plus d’info
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DES OUTILS ET DES RESSOURCES...
LA MALLETTE « DÉPLACEMENTS DOUX »
Pays de Montbéliard Agglomération propose une mallette pédagogique sur le thème de la mobilité.
Conçue pour les enseignants et les animateurs de structures d’éducation
populaire, elle vise à informer et impulser des projets visant à penser autrement nos modes de déplacement dans la dynamique du développement durable.
Elle se compose d’une trentaine de fiches pédagogiques donnant des pistes et des idées d’animation.
Pour plus d’informations contacter l’agence de l’environnement de Pays
de Montbéliard Agglomération au 03 81 31 87 29.

ANNUAIRE DES VISIOCONFERENCES
Mutualisation de l’outil en Franche-Comté
La visioconférence permet d’éviter certain déplacements tout en apportant un service innovant
sur le territoire.
Le Conseil Régional de Franche-Comté a mis en place une aide, pour les intercommunalités et
pour les associations d’ampleur régionale, soutenant les projets d’investissements dans une visioconférence à hauteur de 80%.
Les investissements restent lourds pour nos associations malgré le bénéfice que l’on peut tirer
des économies de frais de déplacement. Cependant, afin de promouvoir le dispositif et faciliter la
mutualisation, le Conseil régional invite tous les détenteur de l’outil à s’inscrire dans l’annuaire
des visioconférences en ligne sur son site.
De ce fait, tous ceux qui ne sont pas équipés peuvent chercher un équipement proche de chez
eux et s’organiser en fonction…
Consulter l’annuaire.

PUBLICATION CNAR ENVIRONNEMENT
La mutualisation dans les associations de l'environnement :
Quelle approche à l'échelon régional?"
Dans un paysage politique en pleine mutation, il a semblé opportun de s’intéresser aux problématiques d’organisation en plateformes, réseaux,
unions, fédérations, comités... régionaux associatifs. Il apparait aujourd'hui
que cet échelon porte des enjeux éminemment stratégiques, en particulier
pour les associations intervenant dans le domaine de l’environnement.
Par cette étude le CNAR Environnement a souhaité apporter un éclairage.
Il s'agit là d'une première approche d’état des lieux et de réflexion.
Télécharger la publication
Avec le soutien financier de :
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