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Bonne et heureuse année à tous. En espérant que vous puissiez surconsommer,
dépenser à outrance et polluer au maximum ! Euh non, ça ce n’est pas bien !
Alors soyez le plus économe possible, déplacez-vous toujours à pied ou en
vélo et ne mangez plus de trucs vivants ! Bon ça ce n’est pas drôle non plus.
Alors comment faire ? Existe-t-il un juste milieu ou une alternative ?
Nos nouvelles résolutions annuelles nous placent souvent en face de ces
paradoxes.
Comment concilier plaisirs personnels et fin du monde !
Le système économique nous pousse à consommer et notre morale
à être sobre. C'est un truc à devenir cinglé et finir dans la rue avec un
gilet jaune ... comme la couleur de l’or, symboliquement on a besoin
de toujours plus …
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En résumé il y a de moins en moins de nature et il nous faut
de plus en plus d’argent … Y aurait-il un lien ?
Bon, à la fin de l’histoire n’oubliez pas la parole d’un chef
sioux : « Quand il n’y aura plus de nature, vous découvrirez
que l’argent ne se mange pas ! »
Bref, lisez la feuille du GRAINE et vous trouverez peut être des
projets et des initiatives qui vous inspirent et vous remontent
le moral dans votre recherche d’un « monde meilleur »
Bonne lecture et à bientôt
Hervé Brugnot
Co-président du GRAINE

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr
www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté
7 rue Voirin, 25 000 BESANCON

Vie du GRAINE
Pour cette fin d'année 2018, les adhérents du GRAINE sont au nombre de 102 !
Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures

Latitude21 (21)

Latitude21, la maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon
métropole est un lieu dédiée à l’éducation et à la sensibilisation de tous les
publics aux questions d’environnement, d’urbanisme et d’architecture. Dans
ce cadre, elle collabore quotidiennement avec l’ensemble des services de la
collectivité (gestion des déchets, rénovation énergétique, transport...) ainsi
qu’avec les mairies de la métropole. Intégrer le réseau GRAINE c'est pour nous :
Mettre à disposition notre réseau local fort fourni, proposer des formations
sur les volets architecture et approches philosophiques dans les classes et auprès des publics, pouvoir
répondre à d'éventuelles demandes des uns et des autres et enfin proposer nos outils pédagogiques et
nos expositions itinérantes.

Vie des commissions

«
«

Commission CERPE
# Présentation du guide pour éclairer l’accompagnement au changement
Lundi 17 décembre dernier a eu lieu la troisième journée de formation pour la prise en main du guide
d'accompagnement au changement. Cette dernière journée avait pour but d'analyser les pratiques
des stagiaires, d'avoir un retour sur leur prise en main de l'outil et de poursuivre son appropriation.
En fin de journée, le GRAINE a présenté l'outil aux adhérents et partenaires qui le souhaitaient. Vingt
personnes étaient présentes. Cette journée à marqué la fin d'un projet qui a démarré il y a 4 ans.

Commission Échanges de Pratiques
# Animer sur une pelouse sèche

Le 1er octobre 2018, une dizaine d’acteurs de l’EEDD ont pu
mutualiser leurs pratiques éducatives sur la thématique des pelouses
sèches. Milieux peu connu de tous, ces pelouses ont fait l’objet
d’un plan d’interprétation sur la commune de Champlitte (70), qui
a accueilli cette JEP. Au programme : visite de terrain pour aborder
la gestion de ce milieu particulier ; test d’outils en conditions
réelles; forum pour partager ses supports ; présentations d’outils
en salle… le tout animé d’échanges constructifs ! Une occasion
de révéler des besoins… vers l’émergence de nouveaux projets.

L’École d’art de Belfort Gérard Jacot (90)
Nous développons actuellement un jardin dont les ateliers sont inscrits
de manière obligatoire dans le cursus des étudiants fréquentant notre
établissement. Notre ambition est d’offrir à notre public une autre approche
du vivant en proposant au fil des saisons un usage d’un terrain encore
sauvage ancienne fortification de Vauban et jouxtant l’École. Notre désir
d’adhérer au réseau Graine est dans un premier temps d’offrir aux autres
membres de participer si ils le souhaitent à nos temps publics, mais également de pouvoir continuer
à nous former et d’échanger sur ces questions qui nous préoccupent afin de mutualiser nos énergies.

# La photo/vidéo en EEDD

In'Terre AvtiV (90)
In'Terre ActiV est née de la volonté d'individu.e.s soucieu.x.ses de pouvoir contribuer à la construction
de nouvelles propositions dans le champs d'un développement soutenable. Face aux différentes
problématiques sociétales et environnementales, In'Terre ActiV se donne pour ambition d'accompagner
et de développer des initiatives respectueuses des femmes, des hommes, du cadre et de la qualité de
vie de notre territoire. Relier différents acteurs, activer les ressorts de la créativité, co-construire des
initiatives porteuses de propositions nouvelles, mutualiser les actions disséminées, représente notre
cœur d'action. Dans cette démarche, In'Terre ActiV souhaite adhérer au GRAINE pour consolider le
travail en réseau, essentiel si nous voulons œuvrer pour la transition écologique et sociétale. A l'image
du GRAINE, les thématiques que nous traitons sont transversales. Parce que nous souhaitons interroger
sans cesse nos pratiques, nous souhaitons nous former, confronter des points de vue et échanger des
expériences avec un maximum d'acteurs qui œuvrent pour le monde de demain.
# Adhérents individuels
Trois nouvelles personnes ont adhéré ces derniers mois.
Marion Fury (39), ex-salariée de FNE BFC au Plateau débat public. Mise en place de nouveaux projets
autour des questions de "concertation, dialogue environnemental et médiation", toujours avec le souhait
d'associer l'expertise des acteurs de l'EEDD.
Nicolas Damour (25), animateur nature à la maison de la nature du Sundgau et animateur indépendant
dans le Doubs
Ilse Geusens (39), psychologue, spécialisée dans l'utilisation de la nature pour se ressourcer et reprendre
contact avec sa propre force « naturelle ».
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Le 18 octobre dernier, sept adhérents du GRAINE se sont réuni
à la Maison du Parc du Haut-Jura pour une journée d'échanges
de pratiques sur l'approche de la photo et vidéo en EEDD. C'était
l'occasion pour les participants de découvrir et de partager
des activités pédagogiques autour du support vidéo et photo,
d'échanger et de mutualiser les expériences de chacun.

Commission Pédagogie et Tourbière
# Éducation sur le thème des tourbières : 3 actions possibles en 2019 !
Rappelez-vous : nous en avons parlé il y a un an. Le groupe de travail « Pédagogie Éducation Tourbière »
du GRAINE BFC s’est de nouveau réunit en cette année 2018 pour organiser ses envies de travail. En
fonction de la disponibilité de ses membres les projets 2019 se concentrent sur le dépôt de 3 fichesactions auprès des partenaires financiers :
« Réalisation d’un document de présentation des tourbières visitables de BFC à destination des
animateurs nature » déposée par notre partenaire Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.
Et deux fiches déposées par le GRAINE BFC :
« Rédaction et animation d’une stratégie éducative Éduquons sur le thème des tourbières » et
« Organisation d’une formation Pédagogie sur le thème des tourbières ». C’est en fonction de la réponse
des financeurs que ces actions pourront se dérouler en 2019. Emmanuel Redoutey
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Journée régionale
des 4e Assises de l'EEDD

Journée régionale
des 4e Assises de l'EEDD
Les 4e Assises de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) pour la transition écologique ont eu lieu dans
plusieurs régions de France en 2017 et 2018.
En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont plus de 15 Assises locales qui
ont eu lieu afin de faciliter l’interconnaissance et l’interconnexion
des acteurs et des actions, de favoriser le passage à l’action, de
renforcer l’EEDD sur le territoire...

Au programme de cette journée :
Quelques chiffres
1 journée
120 participants
7 ateliers d'échanges
Une vingtaine d'actions
présentées

La journée du 13 décembre dernier au lycée agricole de Quetigny a marqué la fin de cette
dynamique. Elle a réuni 120 personnes autour du sujet "Tous acteurs de la Transition Socioécologique dans nos Territoires".
Elle avait pour objectif de :
• Valoriser les différentes Assises locales organisées en 2018,
• Découvrir des expériences et des politiques publiques pour se donner envie d’agir,
• Faire se rencontrer les professionnels de l’EEDD et les acteurs institutionnels,
• Établir une cartographie des acteurs pratiquant l’EEDD en Bourgogne-Franche-Comté,
• Identifier les compétences manquantes pour faire évoluer les métiers de l’EEDD,
• Encourager l’émergence sur les territoires de projets et favoriser la capacité à agir.
L'association Idée Haut est venue prêter main forte pour l'animation de
la journée. Ils ont tenté de mesurer la capacité à agir des participants
tout au long de la journée à l'aide de Bio indicateurs tels que le BIB
(Bonheur Intérieur Brut), le CASH (Capacité d'Agir Pour la Sauvegarde
de l'Humanité), le NIRENA (Niveau de Réintroduction dans la Nature),
le NOA (Niveau d'Optimisme dans l'Avenir) et le EAT (Envie d'Agir sur
mon Territoire). Avec 120 participants, il y avait du boulot !

Paroles de participant
« J'ai beaucoup apprécié cette journée, qui fut agréable et intéressante, des idées, des
échanges, une ambiance très conviviale, un planning varié, une bonne organisation.
Je rentre avec des contacts et des idées pour nos projets. Une petite
suggestion pour la prochaine fois : supprimer les gobelets en plastique
jetable ». Jean-François Scherrer, les Amis du Jardin de Marchaux
4

Feuille du GRAINE n°25 - janvier 2019

 n Agora des Assises locales où 7 organisateurs d'Assises
•U
étaient présents pour échanger avec les participants sur
leur Assises. Les participants pouvaient découvrir des
projets issus des Assises, mesurer leur capacité d'agir, se
situer sur la carte de l'EEDD en région, prendre en main
la diversité des activités en EEDD…
 ne conférence/débat sur "L'agir citoyen pour la transition écologique" de Jean-Michel Fourniau,
•U
sociologue et directeur du GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique) démocratie et participation.
• D
 es ateliers pour se donner envie d'agir avec au choix
une présentation d'une co-construction entre un acteur
d'EEDD et des partenaires publics ou un projet pour lequel
le partenariat EEDD est à construire. Ce temps était divisé
en deux parties, la première était une présentation du
projet et pendant la seconde, les participants réfléchissaient
à comment l'appliquer sur leur territoire ou de quelles
compétences ils avaient besoin.
•D
 es échanges sur de nouvelles politiques publiques,
potentiels leviers de l'EEDD sous une forme participative
et originale. Des partenaires étaient conviés autour
d'un cercle central et les participants étaient invité à
intervenir et à poser des questions sur la thématique.
•U
 n temps dédié à l'engagement des participants, ils pouvaient s'écrire une carte postale,
identifier les compétences dont ils ont besoin, tisser des liens avec d'autres territoires.

Paroles de partenaire
« Dans cette journée bien rythmée pour rencontrer, sourire, écouter, penser, échanger, écrire... il
s’est trouvé un temps particulier pour se dire comment l’EEDD pouvait contribuer à la transition
social-écologique du point de vue des politiques publiques.
Tous les partenaires dans un bocal à poisson ! pour jeter les bases d’une coopération
à l’échelle de la région entre les acteurs associatifs dont on a pu voir tout au long
de la journée la diversité et la richesse des actions et des acteurs institutionnels
porteurs de dynamiques, pas toujours connues, utilisées ou comprises. 2019 : on
y va ! » Céline Braillon, DREAL BFC
Feuille du GRAINE n°25 - janvier 2019
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Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire

Nouvelles du territoire
Le collectif « RSE et biodiversité » a été officiellement créé le 5 décembre 2018

L'école du dehors, un projet qui continue en 2019
Depuis la rentrée scolaire 2018, quatre
enseignantes de trois écoles du Doubs (école
Condorcet à Besançon, école de Hyémondans,
école de Mancenans), ont démarré un projet
d’école dehors avec leurs élèves. Ces projets
sont soutenus par le PARDIE (Pôle académique
Recherche Développement Innovation et
Expérimentation) du Rectorat, et a pris forme
grâce aux partenariats avec le GRAINE et
la FCPE du Doubs (Fédérations de Parents
d’élèves). Le projet consiste à organiser une
demi-journée en forêt par semaine, accompagnée de parents.
A l’école de Mancenans, les CM1/CM2 ont découvert leur environnement proche de l’école, par
une approche sensorielle, naturaliste mais aussi grâce à des rituels mis en place qui permettent
aux enfants de développer de nouvelles postures, de passer de l’élève en classe à l’élève dehors,
d’apprendre à se recentrer sur soi, à exprimer son ressenti, à développer de nouveaux repères,
mais aussi à « faire comme en classe » dans un autre environnement (réciter sa poésie, faire un
débat, travailler sur le rythme, chanter, travailler sur le vocabulaire, projet d’écriture, dessin…).
Parmi les rituels, le « sit spot » (inspiré du film « L’Autre Connexion») est le plus apprécié des
élèves et le plus remarquable. Les élèves ont changé de posture et d’attitude en forêt depuis la
rentrée. Ce projet expérimental permet de donner aux élèves une réelle source de motivation pour
les apprentissages, et les parents sont très motivés par ce projet. Nous sommes accompagnées
par le GRAINE depuis le début du projet, et espérons poursuivre sur 2019, avec en parallèle, la
création d’un groupe « Éduquer dehors » au sein du réseau régional. Élise Sergent, enseignante
à Mancenans
Ski de randonnée nordique et raquettes dans le Haut-Doubs
Cet hiver entre Longevilles Mont d’Or et Mouthe, du
10 janvier au 31 mars 2019, Emmanuel Redoutey,
accompagnateur en montagne, vous propose plusieurs
balades accessibles à tous. Initiation de ski de randonnée
nordique ou balade en raquettes, il n'y a plus qu'à choisir !
Emmanuel Redoutey, Évasions Nordiques
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A l’heure où le monde de l’entreprise et le monde de la protection de l’environnement ne
communiquent que trop peu, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-Comté
impulse la création d’un collectif d’entreprises et de collectivités en transition. Celui-ci a pour
objectifs la prise en compte de la biodiversité dans la démarche de Responsabilité Sociétale
des Entreprises et des Organisations (RSE/RSO) et la mise en commun des expériences et des
savoirs faire pour une amélioration constante des pratiques.
Cette initiative, soutenue par la Région BFC, s’avère
plutôt novatrice sur notre territoire et s’inscrit dans une
démarche conjointe de dialogue et de collaboration.
Ce sont ainsi 11 grandes entreprises, PME, TPE,
organismes professionnels et collectivités qui s’engagent
individuellement pour certaines depuis plusieurs
décennies et qui rejoignent dès 2019 le collectif pour
partager leurs expériences et étendre leurs actions en
faveur de la biodiversité.
Ainsi, mutualisation d'outils, constitution d'une cellule d’expertise, journées d'échanges de
pratiques et représentation lors d’événements régionaux constitueront les premières actions
de ce collectif en 2019. Avec pour objectif complémentaire de mobiliser l'EEDD au service de
cette démarche de transition des entreprises et des collectivités. A suivre... Nicolas Lavanchy,
LPO Franche-Comté
Une dynamique sortir pour soutenir l’éducation dans la nature
Des rencontres nationales pour l'éducation dans la nature se sont déroulées dans les Pyrénées
Orientales du 7 au 11 janvier 2019. La centaine de participants engagés a cheminé entre expériences
concrètes sur le terrain et séances de travail pour faire la promotion d’une pratique en danger.
Les Rencontres SORTIR sont organisées chaque année par le Réseau École et Nature. Cette année,
nous étions 4 de la Région à avoir fait le déplacement, Juliette Delessard, Françoise Picavet,
Solveig Delpeux et Frédéric Sergent. Dix ans déjà que cette dynamique alerte les institutions,
citoyens, animateurs : les sorties dans la nature se font plus rares et plus courtes. Des études
montrent que nous passons de moins en moins de temps dehors. Barbara Bonnefoy, maître de
conférence de psychologue sociale, est venue témoigner de son travail à propos de la capacité
ou non qu’ont les individus à se mobiliser en faveur de l’environnement en fonction de leur
connexion à la nature. Au programme de la semaine : des immersions en pleine nature, des
ateliers d'échange, des conférences théâtralisées et la création d’outils pédagogiques, le tout
dans une grande convivialité ! Au terme de cette
semaine, une multitude d’actions sont nées pour
valoriser et défendre l'éducation au grand air et
nous revenons avec l’idée de créer une nouvelle
commission au GRAINE autour des pratiques
éducatives dehors.
Nous proposerons aux adhérents du GRAINE un
premier rendez-vous d’ici quelques semaines
pour un premier 24H dehors ! Frédéric Sergent,
GRAINE BFC
Feuille du GRAINE n°25 - janvier 2019
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Agenda

# Activités de la Batailleuse #
Après-midi "petits fermiers", les lundis et mercredis de 14h30 à 18h30 à partir de 6 ans - 15€/enfant.
Soirées conviviales (visite - fondue - veillée à la ferme) les mardis à partir de 19h30. 10€/enfant 20€/
adulte
Visite de la ferme et goûter Paysan, les jeudis 15h - 16h30. 7€/enfant - 9€/adulte.
# Assemblée générale du CLAJ #
Mercredi 26 janvier 2019
"L’équipe permanente et le Conseil d'Administration du CLAJ de Rochejean - Ferme de la Batailleuse
ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’Association le Samedi 26 janvier 2019 (9h30 16h30). Nous vous espérons nombreux !
# Ateliers du Logis 13 éco #
Mercredi 13 mars 2019
Produits ménagers naturels : vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir etc. Fabriquez des produits
ménagers naturels et sains pour la maison. Une initiative qui permet de réduire les produits toxiques
de notre quotidien ! De 18 h à 20 h à Besançon.
# Découverte des amphibiens #
Mercredi 20 mars 2019
Sortie 1,2,3 Nature. La Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard organise la sortie découverte
des amphibiens à Vandoncourt. Sortie réservée aux enfants, sur inscription au 03.81.37.35.24. Responsable :
Caroline Maffli. RDV à 14h à la Damassine à Vandoncourt.

Ressources
Prends l'air !
Le CPIE du Haut-Doubs vous propose un outil pédagogique sur le thème de la
qualité de l’air. Cet outil pédagogique permettra aux professeurs d’approfondir
cette thématique en s’appuyant sur des cas concrets. Cet outil comprend un livret
pédagogique accompagné de différentes fiches thématiques. CPIE Haut-Doubs
ABCDaire de la transition énergétique
Ce livret d’information/sensibilisation a été réalisé par les 4 Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Franche-Comté dans le cadre de
l’accompagnement de plusieurs territoires. Cet abécédaire valorise des initiatives
prises par des citoyens de manière individuelle ou collective pour aller vers une
transition énergétique. CPIE Haut-Doubs
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