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2020 n’a pas été une année très… glamour. Mais, malgré cela, les salariés et bénévoles
du GRAINE n’ont pas chômés et une année 2021 se profile avec de nouveau, une
belle palette d’actions.
L’école du dehors prend son essor au-delà de nos estimations. Quelques enseignants
rejoignent le réseau et nos différents projets prennent plus de consistance…
Bonne année, nous l’espérons, essentiellement dehors. Un dehors, qui vu l’année
passée, semble encore plus important que jamais !
Hervé Brugnot
Co-président
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Vie du GRAINE

• Baeumlin Hélène (70)
• Frapsauce Anaïs (25)
• Gérard Anne-Lise (25)
• Lambert Maëlys (25)
• Dorard Aurore (25)
• Renevret Camille (39)
• Racine Céline (71)

• Colmagne Maelle (39)
• Ollivier Éloïse (25)
• Lepoutre Grégory (71)
• Charrier Céline (71)
• Lozahic Guillaume (25)
• Roussel Cynthia (70)
• Monnier-Benoit Delphine (25)
• Esposito Edith (71)
• Marquiset-Prenza Lucie (25)

# Adhérents structures
Jard'inspiré (25)
Mon activité se répartit sur 3 axes :
• Aménagements éco paysagers et nourriciers, co-création de jardins participatifs et pédagogiques
et entretien de ceux-ci.
• Ateliers Dehors - Facilitatrice en Permaculture.
• Accompagnement Permaculture design.
"Je suis aussi musicienne, auteure, compositeure, interprète, artiste de scène.
Dans toutes mes activités, il me tient à cœur de cultiver la non binarité et la biodiversité.
Entre autres, outils pédagogiques issus du terrain, je me sers de la musique et de la co-création de
textes qui deviennent des chansons collectives sur les thèmes liés aux ateliers."

Association BER (21)
Nous sommes une structure active en EEDD sur le territoire BFC
depuis de nombreuses années : accompagnement et centre de
ressources en EEDD, animations et formations diverses (scolaires,
périscolaire, grand public, professionnels...). Nous sommes agréés
notamment comme structure de formation professionnelle
continue, structure complémentaire de l’enseignement public
et Jeunesse et Éducation populaire.
"Étant ancien membre du réseau EEDD en Bourgogne coordonné par Alterre BFC (formateur
plani'sfferre, membre comité technique de la plateforme...), nous souhaitons poursuivre nos
engagements avec le GRAINE BFC.
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Commission Eau

# Elle refait surface !

Ils nous ont rejoints
# Adhérent.es individuel.les

«

Vie des commissions

Après une année de « sécheresse », une quinzaine de personnes a participé à la relance de la commission
Eau. Après un tour d’écran qui a révélé la diversité des approches et des envies liées à la thématique, nous
avons évoqué plusieurs pistes de partages. La veille événementielle thématique, du partage de ressources
et la volonté de se retrouver « en vrai » ont traversé les échanges. En ligne de mire, l’organisation d’une
journée thématique ou des propositions pour étoffer les 24h au bord de l’eau (re)programmé en fin de
printemps prochain.

«

Commission CERPE

# Mutualisation des ressources

Le projet de mutualisation des ressources suit son court. La commission, réunie une nouvelle fois
pour un point d’étape sur le projet, s’est penchée sur les modalités de partage au-delà d’une interface
informatique. Au programme des prochaines étapes : tests d’intégrations de ressources dans la base de
données, mise à jour de la charte de contribution et organisation d’une veille documentaire collaborative.

«

Commission Rencontres

# Groupe d'organisation

Suite aux deux journées de préambule organisées en octobre 2020,
le groupe d'organisation s'est réuni pour réaliser le bilan de cet
événement et se projeter dans l'organisation de l'édition 2021. Le
groupe a exprimé l'envie d'accueillir de nouvelles forces vives pour
s'enrichir et s'ancrer profondément au territoire dans cette édition
à venir.
Un temps collectif 100% dehors, est programmé le samedi 23 janvier
prochain à proximité de Besançon. Il permettra de vivre un temps
d’immersion à la thématique et de prendre le temps d'accueillir pleinement les nouveaux membres du GO.

«

Commission École dehors

# Une nouvelle commission : École dehors

Lors de l'AG du GRAINE le 14 octobre dernier, l’atelier « Interconnaissance des projets d’école dehors » a
connu un fort succès, avec la présence de nombreux enseignants(es) et éducateurs à l’environnement.
La plupart d'entre eux sont devenus adhérents du GRAINE suite à cette journée, pour poursuivre les
échanges en participant à la création d'une nouvelle commission "Ecole dehors" au sein de notre réseau.
Les deux visioconférences qui ont suivi ce moment fort, ont permis de créer un groupe motivé d'une
vingtaine de personnes, regorgeant d'idées pour construire et organiser la suite en 2021. Les participants
se sont répartis sur 6 pistes de travail : proposer des visioconférences
régulières d'apport de contenu sur l'école dehors, organiser
localement des rencontres régulières, concevoir une rencontre
annuelle à l'échelle de la région, mettre en place du parrainage de
projet entre "anciens" et "nouveaux" pratiquants, et enfin effectuer
un recensement régional des projets d'école dehors.
Un rendez-vous est pris fin janvier pour mettre en commun le
travail de chaque sous-groupe et ainsi poser les premières pierres,
ou plutôt ancrer les premières racines, d'une nouvelle commission
du GRAINE. Élise Sergent (enseignante d'école dehors depuis 2018)
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Assemblée générale
GRAINE BFC et journée école dehors
Bien plus qu'une simple AG, cette journée a permis aux participants de découvrir le
GRAINE et ses actions et d'échanger sur les projets d'école dehors.
La Maison de la Nature de Brussey en Haute-Saône (CPIE Vallée de l'Ognon), nous a accueilli
le mercredi 14 octobre, ses aménagements extérieurs nous ont permis de vivre la plupart des
temps d'échanges dehors afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur.
Cette journée, ouverte aux enseignants et acteurs de l'EEDD de la région (adhérents ou non) a
facilité l'échange et l'interconnaissance des projets d'école dehors. A cette occasion, nous avons
accueilli 17 enseignants dont une dizaine ont souhaité adhérer pour 2021.
La matinée était dédiée aux actions 2019, avec des ateliers sur :
• le CERPE
• la vie du GRAINE
• éduquer et enseigner dehors
• la formation
• la recherche-action nationale "Grandir avec la nature"
• le bilan financier 2019 du GRAINE

Quelques chiffres
102 adhérents en 2019
50 associations
42 individuels
10 collectivités

Assemblée générale
GRAINE BFC et journée école dehors
En fin de journée, les adhérents ont élu le nouveau conseil d'administration.
Il est composé de 12 membres, 4 personnes physiques et 8 personnes morales.
Les administrateurs sont :
Isabelle Lépeule
Solveig Depleux

Quelques chiffres

Lolita Barbier

66 participants

Hervé Brugnot

49 votants présents et
représentés

CLAJ La Batailleuse représenté par Robin Caire
Centre EDEN représenté par Xavier Gaillard
Les plantes compagnes représentée par Aurore Blanquet
CPIE de la Bresse du Jura représenté par Jean-Luc Saulnier
LPO Franche-Comté représentée par Nicolas Lavanchy
CPIE Vallée de l’Ognon représenté par Catherine Bouveret

Les projets futurs 2020-2021 ont été mis en avant l'après-midi :
• Inter-connaissance des projets d’école dehors : mettre en lien les différents acteurs de l’école
dehors
• ATE, Aires terrestres éducatives
• Stratégie de formation du GRAINE
• Ouverture vers les sujets, thématiques, enjeux nouveaux identifiés par le GRAINE et ses
adhérents
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Ville de Besançon, représentée par Fabienne Brauchli
Centre Nature et Plein Air Armand Bermont représenté par Gaëtan Hoffner
Le conseil d'administration a, par la suite, élu le bureau. Il se compose de
Isabelle Lépeule, Hervé Brugnot et Nicolas Lavanchy
>> Découvrez le rapport d'activité 2019
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Nouvelles
du territoire
Nouvelles
du territoire

Nouvelles du territoire
Exposition « Karst, cœur de montagne, histoires d’eau et de roche »

« La migration de Murielle la Sarcelle »

Karst, cœur de montagne, est une exposition
sur le massif calcaire jurassien. Elle entraine
les visiteurs de (presque) tous les âges (7-98
ans) à la rencontre de l’eau et de la roche qui
constituent le massif. Vous pourrez admirer la
surface tourmentée du massif, plonger dans ses
entrailles, suivre le parcours de l’eau, rencontrer
des personnages…

Rendez-vous le samedi 16 février : La Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard organise
une animation jeune public sur le thème de la
migration. Venez découvrir les oiseaux hivernants en
accompagnant Murielle la Sarcelle dans la préparation
de sa prochaine migration !
C’est l’occasion d’apprendre à se servir des jumelles
et de découvrir les oiseaux d’eau hivernants de
votre région ! Tout en apprenant les différentes
confrontations auxquelles nos amis ailés font face lors
de leurs importants voyages migratoires : chercher de
la nourriture, éviter les différents danger, se reposer…
Au programme : jeux pédagogiques sur la morphologie des oiseaux, sur les dangers de la migration,
observations et reconnaissance des oiseaux d’eau; canards colverts, sarcelles d’hiver, cygnes tuberculés,
fuligules morillons, foulques macroules, poules d’eau, grèbes huppées, hérons cendrés, aigrettes
gazette, martins-pêcheurs et tous leurs amis vous attendent au tournant ! Valentin Largeau, service
Civique SHNPM

Un peu d'air...pour garder l'esprit nature
La web-série « Un peu d'air... » a été initiée pendant le premier épisode
de confinement alors que les sentiers, les forêts, les sites
naturels étaient inaccessibles au public. Elle poursuit sa
diffusion sur les réseaux sociaux, à destination d'un public
toujours aussi curieux et participatif.
Chaque mercredi, depuis son atelier créatif, un artiste ou un
intervenant de la Maison de l'environnement du Territoire
de Belfort lance une idée d'activité. Une activité à faire
chez soi, ou autour de chez soi pour garder l'esprit nature.

Elle débutera début 2021 avec une itinérance
de 8 étapes dans le Jura et le Doubs. Soyez à
l’affût, elle passera forcément près de chez vous.
À l’initiative des CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura, soutenue par l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Roxane Rinaldo, animatrice Nature
et Chargée de communication CPIE du Haut Doubs

Traces et indices
Il est parfois difficile d’observer des animaux dans
la nature ! Il faut faire preuve de beaucoup de
patience car la plupart d’entre eux sont très discrets,
s’enfuient à notre approche, se tapissent dans les
buissons, ou ont des activités nocturnes.
En étant attentif aux traces qu’ils sont susceptibles
de laisser derrière eux, on peut cependant se faire une idée de la faune « invisible » d’un endroit.
Ainsi, une empreinte de pas dans un sol mou, quelques poils accrochés sur l’écorce d’un arbre,
un cône d’épicéa grignoté, un terrier, des crottes, des toiles d’araignées, des nids, des plumes, ou
des restes de repas, et d’ossements, sont autant d’éléments qui renseignent sur la présence ou le
passage de tel ou tel animal.
Mardi 16 février 2021 à 14h, venez observer un environnement proche pour en découvrir les
mystères cachés. Roxane Rinaldo, animatrice Nature et Chargée de communication CPIE du Haut
Doubs

Les vidéos sont complétées par des fiches tutorielles détaillant l'atelier pas à pas.
L'objectif n'est pas seulement de passer le temps, mais, tout en prenant plaisir à faire, de semer les
graines d'un monde souhaitable pour demain : sobre, bienveillant et inclusif vis-à-vis d'une nature
dont nous faisons partie, et avec laquelle nous sommes en interaction constante. Vincent Rouire,
Directeur de la Maison de l'environnement du Territoire de Belfort / Site du Malsaucy
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JEP Neige en préparation
Une JEP hiver montagne et neige est à nouveau d'actualité et se déroulera dans le Haut-Doubs le 12
mars 2021. Des informations complémentaires seront transmises la deuxième semaine de janvier,
notamment le lieu et le programme. Pour plus d'informations : Florian Houdelot - f.houdelot@
graine-bfc.fr - 06 02 09 96 47
Feuille du GRAINE n°33 - janvier 2021
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Journée mondiale des zones humides
Nous sommes déjà fin novembre et la journée mondiale des
zones humides 2021 approche à grands pas. Comme chaque
année, je vous invite à participer à la Journée mondiale des
zones humides (JMZH).
Il est encore temps de réfléchir à une (ou plusieurs)
animation(s) pour l’édition 2021 qui se déroulera du 1er au
28 février et aura pour thème "zone humide et eau".
De nombreux outils sont mis à votre disposition (portail
zone humide, Ramsar en cours d’actualisation) pour parler
de la JMZH et organiser des animations, dont des outils spécifiques à la Bourgogne-Franche Comté.
Le réseau d’acteurs JMZH en Bourgogne-Franche-Comté devient de plus en plus fort chaque année,
avec 49 animations en 2019 puis 60 en 2020.
Pour labelliser vos animations "Journée mondiale des zones humides", rien de plus simple. Vous
pouvez déjà les inscrire sur le portail national. Rendez-vous sur l'espace organisateur du portail
national, connectez-vous et saisissez vos animations.
Dans le contexte sanitaire actuel, il est compréhensible qu’organiser une animation semble difficilement
envisageable. Nous vous invitons à tout de même préparer des événements pour célébrer la JMZH
2021, peut-être à concevoir une animation en ligne et vous recommandons de vous tenir informés
des mesures prises par le Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et la
Préfecture de votre territoire.
La numérisation d’animation comme alternative aux animations physiques, peut-être l’opportunité de
toucher de nouveaux publics. Une boite à idées et une boite à outils pour l’organisation d’événements
en ligne seront constituées et mises à disposition des organisateurs sur le portail national très
prochainement. Naomi Le Bouriscot, assistante de programmes et communication Fédération des
Conservatoires d'espaces naturels
Chasse aux merveilles
Le café des pratiques vous invite à participer à une chasse aux merveilles
le samedi 30 janvier 2021 : une heure pour vous promener d’énigmes en
énigmes dans le quartier des Chaprais. Vous repartirez avec un tangram puzzle chinois- et une surprise vous attend en fin de chasse !
Promenez-vous de 14h30 à 17h30 avec un dernier départ à 16h30.
Rendez-vous place de la Liberté pour la première énigme ! Une aventure
pour tous, à vivre en famille, entre amis et en solo. Charlotte Incardona,
Café des pratiques
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