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Cette nouvelle feuille de liaison entre les adhérents du GRAINE vous présente 
le projet 2019 de notre réseau régional, avec une organisation légèrement 
différente et avec de nouveaux projets notamment en matière de travail sur 
les compétences et sur la formation en EEDD.

Bonjour,
C’est le printemps !
Enfin, presque partout dans notre grande région « BFC », les adhérents « du haut » 
vivent encore quelques journées ensoleillées mais bien fraîches…
Et avec l’arrivée du printemps, l’envie de sortir, de construire des projets, d’aller 
vers…. revient.

Enfin, avec la programmation de notre assemblée générale le vendredi 
3 mai, nous lançons l’appel à rejoindre le Conseil d’administration 
pour participer à cette belle aventure de co-pilotage de notre réseau 
en pleine évolution. Sans oublier l’appel à renouveler votre cotisation 
pour 2019.

Bonne lecture et rendez-vous à l’AG !

La dynamique « CERPE » va partir sur de nouveaux chantiers, n’hésitez 
pas à vous en rapprocher selon votre intérêt… Une commission « Éduquer 
dehors » se constitue depuis le début de l’année, là aussi, vous pouvez 
la rejoindre…

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
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En ce début d'année 2019, nous accueillons 4 nouveaux adhérents
Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures
La Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz (SRPM) (89)
Son cœur de compétence est à la croisée de l’éthologie, des 
sciences sociales et de l’écologie. Agir collectivement : la 
SRPM a pour ambition de répondre à des besoins identifiés 
ensemble, de façon à encourager, développer et accompagner 
des projets concrets et durables. Les démarches participatives, 
l’implication citoyenne et la co-construction de projets avec 
les collectivités locales publiques et structures privées sont le 
fondement de ses actions. La SRPM a souhaité intégrer le réseau GRAINE afin de connaître et partager 
les informations produites par les associations locales, promouvoir les offres et actions des acteurs à 
différentes échelles, partager les dispositifs existants et mobilisables, les outils « qui fonctionnent », 
les initiatives novatrices.

L’association OÏKOS (90)
L'association porte 7 Centres Culturels et Sociaux et Maisons de quartier à 
Belfort. Nous avons différentes  activités : clubs seniors, activités parents-
enfants, animations adultes, fêtes et manifestations, activités culturelles 
et artistiques, activités sportives et accompagnement scolaire. Nous 
souhaitons par notre adhésion pouvoir développer un réseau, voir des 
partenariats avec d'autres adhérents du GRAINE. Ainsi, nous pourrions 
répondre à la demande de nos adhérents et nos salariés, mais aussi 
sensibiliser d'autres adhérents ou habitants de nos quartiers belfortains 
au Développement Durable, la consommation alternative, l'anti-gaspi...

# Adhérents individuels 
Deux nouvelles personnes ont adhéré ces derniers mois.
Jean-Jacques Limacher (25)
"J’ai démarrer ma relation à la nature avec un public dans le cadre du scoutisme dès l’âge de 18 ans (j’en 
ai 40 aujourd'hui). Des années ont passé avec toujours en moi ce lien profond à la nature. Aujourd'hui 
je suis animateur péri-scolaire et centre de loisir sur Ornans depuis 5 ans où j’ai eu l’occasion de faire 
vivre quelques sorties natures aux enfants. Je me forme actuellement en ligne pour devenir passeur 
de nature par le biais d’éveil nature. Il est important de contribuer à cette émergence qui fait son petit 
bout de chemin d’une reconnexion à la nature." 
Solveig Depleux (25)
"Titulaire d'un BTS animation et gestion touristique. Je suis actuellement en formation d' « Éducateur 
de grimpe d’arbres » (CQP EGA). Je souhaite devenir membre du GRAINE pour rencontrer les acteurs 
de l'EEDD du territoire. Je ne suis en Franche-Comté que depuis 2 ans et demi, donc je suis loin 
de connaître tout le monde. De plus, je me réoriente professionnellement donc j'ai besoin de me 
former, d'échanger et j'ai envie d'être bénévole et de m'investir dans des projets EEDD. M'intégrer à 
la dynamique sortir et autres commissions me botte carrément. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir 
apporter mais en tous cas j'en ai envie !"

Commission CERPE
# L'expérimentation et la recherche, c'est reparti pour 2019 !
L'objectif de cette première réunion 2019 était de dégager des pistes d’actions et de relancer une 
dynamique à partir des besoins des adhérents.
Trois pistes ont été identifiées :
Comment intégrer la collapsologie dans les pratiques éducatives
En tant que professionnel de l’EEDD on a conscience de l’effondrement de notre civilisation mais 
comment aborder cela avec nos publics? 
Pratiques éducatives dehors
Requalifier la cour d’école, pour apporter un peu de nature.... Réflexion sur la possibilité d'une 
réponse à un appel a projet du Réseau École et Nature sur l'aménagement de coins natures.
Partage des connaissances et ressources sur cette thématiques, organisation d'une Journée 
d'échange de pratiques... 
Projet École dehors
Point d’avancement sur le projet école dehors et préparation de l'organisation d'une conférence/
atelier à l'automne 2019 sur "éduquer dehors"
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 avril à la MEBFC à Besançon afin  :
• d'identifier le ou les référents sur ces 3 projets.
• d'avancer sur chaque projet, poser un échéancier,..
• d'identifier les attentes et besoins.

Commission Éduquer dehors !
# Une nouvelle commission
Une nouvelle commission a vu le jour au GRAINE : la commission Éduquer dehors. Composée 
actuellement de 25 personnes motivées et intéressées par cette dynamique, son objectif est de 
créer du contenu pédagogique autour du dehors, d'échanger, de mettre en place des projets... Le 
travail a déjà commencé avec l'organisation des 24h Dehors qui auront lieu le samedi 22 juin à 
partir de 18h30 à la MFR Roche du Trésor. Cet événement aura pour but de mettre en avant les 
besoins et ainsi de définir la commission. 
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Assemblée générale du GRAINE BFC
L'AG du GRAINE aura lieu le vendredi 3 mai à la Damassine à Vandoncourt (25). Une journée 
pour se remémorer les actions 2018 du GRAINE à travers le rapport d'activité, toujours sous forme 
d'atelier et les nouveaux projets pour 2019, le tout dans la joie et la bonne humeur ! Nous vous 
attendons nombreux pour découvrir ou re-découvrir la Damassine, lieu pédagogique et ludique 
pour le plaisir des petits et grands.

http://www.stationdesmetz.org/
http://www.oikos-belfort.fr/


Programme 
d'actions 2019 du GRAINE BFC

Feuille du GRAINE n°26 - mars 20194 Feuille du GRAINE n°26 - mars 2019 5

Axe 2 : Innovation et accompagnement pédagogique 

•  Suivi des travaux des 4es Assises : suivre les actions initiées lors des 4es Assises, 
favoriser l'interconnaissance des projets et des acteurs.

•  Recherche de nouveaux partenariats : afin de favoriser la présence de l'EEDD dans 
des secteurs tels que la santé, l'international, l'éducation nationale, les entreprises...

•   Représentation des acteurs de l'EEDD : favoriser l'intégration de l'EEDD dans les 
politiques publiques.

• Plan d'action tourbières : mettre en œuvre une dynamique éducative sur les tourbières.

Programme 
d'actions 2019 du GRAINE BFC

Axe 1 : Mise en réseau des acteurs EEDD

Pour 2019, un nouveau programme d'actions a été élaboré

• Portail EEDD : mutualiser et mettre à disposition les ressources pédagogiques en BFC.
•  Organiser des JEP : favoriser des temps d’échanges sur des pratiques pédagogiques.
•  Rencontres régionales EEDD : Favoriser l'échange et la co-formation entre acteurs 

EEDD, le partage d'expérience...
•  Contribution à la dynamique nationale : faciliter le partage de l'information sur 

l'EEDD à différentes échelle.
•  Animation des commissions thématique : permettre le développement de nouveaux 

projets en impliquant les adhérents.

•  Expérimentation et Recherche en pédagogie de l'environnement (CERPE) : s'approprier 
une thématique ou une pratique peu explorée, développer des méthodologies et 
technique pédagogiques innovantes. 

•  Journée conférence/ateliers : permettre aux adhérents du GRAINE et leur partenaire 
de s'approprier une nouvelle thématique, valoriser des expériences et des acteur 
en BFC. 

•  Production d'outils pédagogique : favoriser l'intelligence collective, construire des 
programmes, des outils pédagogiques, des savoir-faire sur une thématique prospective.

Axe 3 : Développer l'EEDD dans les territoires 

Axe 4 : Montée en compétences des pro de l'EEDD

•  Diagnostic des attentes et besoins en formation : partager un état des lieux des 
attentes et besoins en formation, répondre aux premiers besoins.

•  Co-construction d'une vision prospectives des métiers de l'EEDD : faire évoluer les 
métiers de l'EEDD afin d'accompagner la TSE.

• Ingénierie de la formation : concevoir des formations adaptées aux professionnels.

• Communication de l'offre : informer sur les formations propres à l'EEDD.

Axe Transversal : Communication

Communication sur les actions du GRAINE : faire connaître plus largement les actions 
du GRAINE et les acteurs de l'EEDD.
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A la découverte d’une Forest School
[Retour d’expérience] Durant une petite semaine, j’ai 
eu la chance de pouvoir suivre Julie Ricard : créatrice 
d’une Forest School en Bretagne et membre fondatrice 
du Réseau de Pédagogie par la Nature. Concrètement, 
la Forest School c’est quoi ? 
Le mouvement des Forest Schools est né en Scandinavie, 
cela peut se traduire par le terme "Pédagogie Par la 
Nature" (PPN). Les enfants sont invités à explorer librement 
l’environnement naturel, à apprendre à s’en occuper, et 
développer leur relation à la nature ainsi qu’aux autres. 
Un jeune enfant avec une scie ou un marteau ça peut vous surprendre ? A la Forest School les enfants, 
s’ils le veulent, peuvent apprendre à se servir d’outils, à sculpter le bois vert à travers des activités. 
Julie insiste sur le fait que les risques sont toujours mesurés et qu’un enfant n’est pas laissé sans la 
surveillance d’un adulte lorsqu’il s’agit de l’usage d’un outil qui peut être dangereux. 
Les enfants peuvent apprendre à allumer un feu de camp et y cuisiner, à cueillir les plantes comestibles. 
Par exemple, nous avons fait du pesto avec de l’ail des ours. Ils peuvent aller construire des cabanes, 
partager des moments de jeux collectifs ou individuels. L’objectif étant que l’enfant s’épanouisse dans 
la nature et qu’il puisse avoir le choix des activités. Les limites des activités sont dans notre imaginaire ! 
Delphine Parquin

Danjoutin prépare Demain
Danjoutin organise la 4e édition de la semaine du développement durable appelée "Danjoutin prépare 
Demain". Cette grande mobilisation aura lieu du 13 mai au 19 mai 2019. Le dimanche sera le temps 
fort pour toutes les personnes agissant dans les domaines tels que l'environnement,  l'agriculture, 
l'énergie,  l'éducation, la solidarité, le sport, le bien être, l'alimentation, l'artisanat.....La manifestation 
est gratuite pour les exposants et les visiteurs. Cet événement a pour objectifs de promouvoir le faire 
ensemble, le vivre ensemble, de sensibiliser chacun aux enjeux du développement durable et de faciliter 
une mobilisation concrète tant individuelle que collective. Martine Pauluzzi, Commune de Danjoutin

Back to the trees
Prenez des bio acousticiens, des artistes de la spatialisation 
sonore, des naturalistes, un ou deux animateurs nature, 
des chercheurs en acoustique et des techniciens de 
l'arbre, mélangez et on vous obtenez la station d'écoute 
suspendue. Un filet de 50m2 pour vivre un moment 
d'écoute pas comme les autres. Les pièces présentées 
diffuseront des sons enregistrés au cœur du Risoux 
jurassien par plusieurs micros in par le PNR du Haut 
Jura dans un projet d'étude de la biodiversité sonore. 
Les fruits de ce mariage entre Brane Project, Ideehaut 
et le PNR seront audibles à Back too the Trees à Saint 
Vit le samedi 29 juin et le 6 juillet aux Rousses. Benoît 
Grosjean, Idée Haut
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La randonnée, c’est ma nature #3
Balades contées pour activer l’imaginaire, balades pistées pour s’amuser et rencontrer du monde, 
balades naturalistes, parcours initiatiques pour déclencher l’envie de sortir, “Déclics rando” pour 
lever les derniers freins et partir en toute quiétude, rallyes d’orientation pour s’entraîner, expériences 
fortes en pleine nature pour partager des émotions ...la Maison de l’environnement du Territoire de 
Belfort (Malsaucy), multiplie les offres pour inciter un très large public à sortir, éprouver les joies d’une 
relation forte avec la nature. Ce programme, intitulé “La randonnée, c’est ma nature” a été initié au 
printemps 2017 à l’occasion du congrès national de la randonnée pédestre à Belfort. Il a déjà touché 
plus de 36 000 personnes à travers plus de 3000 séances 
d’animation. Il est porté par le Département du Territoire 
de Belfort dans une perspective à la fois éducative, sociale, 
culturelle et environnementale.
La saison 2019 a démarré le 20 mars et prévoit plus de 
cent rendez-vous nature grand public ainsi que des classes 
randonnées pour les scolaires. Le premier temps fort a lieu 
pendant les vacances de printemps avec le festival “Azimut 
et Crapahute” : Initiation à l’art de s’orienter et activités 
d’éveil à la nature pour les familles. Vincent Rouire, Maison 
de l’environnement du Territoire de Belfort  

Quoi de neuf au Muséum ? 
En 2019 encore, le Muséum d’Histoire naturelle situé à la Citadelle de Besançon s’engage pour la 
conservation des espèces menacées. Lors du week-end de la Pentecôte, le Muséum s’animera pour 
vous faire découvrir, de façon ludique et festive, les oiseaux d’ici et d’Asie. Les dimanche 9 et lundi 
10 juin, vous pourrez profiter d’un riche programme d’expositions, de visites et d’ateliers autour de 
la campagne tandis que le samedi 8 juin vous pourrez d’ors et déjà rencontrer nos équipes pour des 
visites guidées à thème. Pendant ces trois jours, grâce à vous, 1 euro par entrée sera reversé à un 
projet de protection de la campagne « forêt silencieuse » de l’EAZA (Association des zoos et aquariums 
d’Europe). Venez nombreux ! 
Le 28 juin prochain l’Aquarium refait à neuf rouvrira ses portes afin de vous présenter la biodiversité 
d’eau douce. Vous retrouverez nos poissons, mais également de nouvelles espèces aquatiques telles 

que des amphibiens, des reptiles et des mollusques. 
Venez découvrir le fonctionnement de notre rivière, 
le Doubs, et comprendre comment cet écosystème 
nous rend chaque jour d’inestimables services. 
Vous pourrez également venir à la rencontre de nos 
équipes à l’Insectarium ainsi qu’au Naturalium lors 
de la nuit des musées (entrée gratuite le 18 mai de 
20 h à minuit).
Enfin, vous nous retrouverez en itinérance dans 
l’exposition Urban bees le 7 avril, et dans le village du 
développement durable à Ludinam le 4 mai prochain. 
Anaïs Frapsauce, Citadelle de Besançon
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https://www.reseau-pedagogie-nature.org/
http://www.mairiedanjoutin.fr/
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/idee-haut.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/idee-haut.html
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-de-lenvironnement
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-de-lenvironnement
http://www.citadelle.com/fr/
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# Les oiseaux nicheurs #
Dimanche 14 avril 2019 Venez découvrir les oiseaux nicheurs de la vallée de l’Ognon, aux environs 
de Marnay (70). Sortie à la journée - Inscription obligatoire auprès de François Louiton du groupe 
local LPO de Besançon : francois1981@hotmail.com - 06 74 73 83 87.

# Recyclage utile : fabrication de vos sacs à vrac #
Jeudi 9 mai 2019 L’idée de limiter les emballages plastiques en voyant votre poubelle de tri déborder 
commence à vous chatouiller ? Alors venez fabriquer votre sac à vrac avec des chutes de tissus récupérées 
de ci et de là. Atelier proposé dans le cadre du Logis 13 Éco.
 

# Stage découverte de l’apiculture #
Samedi 25 mai 2019, le musée des Maisons comtoises vous propose d'apprendre à fabriquer les cadres, 
à entretenir la ruche et à récolter le miel. Et avec la connaissance de la législation apicole, vous serez 
prêt à vous lancer dans l’apiculture amateur.

# Les chantiers de l’ascension #
Du 30 mai au 2 juin 2019, le CLAJ de la Batailleuse à Rochejean (25) vous propose un week-end de 
solidarité, avec un savant mélange de chantiers participatifs et de bonne humeur ! Au programme : de 
délicieux repas composés de nos produits, des rencontres inattendues  des soirées conviviales et de 
danses renversantes !

# Sortie pluridisciplinaire #
Samedi 1er juin 2019, la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard vous propose des sorties 
pluridisciplinaires dans la région d’Orsans : l’église de Leugney, le moulin d’Amans et l’étang de Breuillez. 

Avec le soutien financier de :

Ressources

"Éduquer par la philosophie et le conte au développement durable"
Ce nouvel ouvrage porte sur l’utilisation de la philosophie et du conte dans la 
sensibilisation au développement durable, avec des exemples concrets ! Pôle 
Relais Tourbière

"Éduquer à l’environnement par l’approche sensible"
Le livre d’Édith Planche met en avant des moyens pédagogiques de recréer le lien 
entre l’enfant ou l’adulte et la nature, semble lié à vos enjeux puisqu’il propose 

une manière de sensibiliser à l’environnement grâce au développement d’une pensée sensorielle afin 
d’aimer la nature et de vouloir ainsi la protéger. 

http://franche-comte.lpo.fr/
http://www.besancon.fr/index.php?p=7&art_id=1978&detailId=2711
http://claj-batailleuse.fr/
https://www.maisons-comtoises.org/
http://claj-batailleuse.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/index.php
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=19809&fonds=&cid=19
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=19809&fonds=&cid=19

