La Feuille du
Bonjour à toutes-et-tous,

N° 32 Septembre
2020

En transition vers l'automne, le GRAINE BFC fait tomber entre vos mains une nouvelle
feuille qui va aller, je n'en doute pas, nourrir votre besoin d'actualité. Et là où nous
cherchons aujourd'hui à nous désintoxiquer de l'addictif "scrolling" propre à l'usage de nos
smartphones, je vous encourage à feuilleter cette lettre d'information sans modération.
En effet, ces seulement quelques pages vous invitent justement à lever le nez des écrans
pour aller à la rencontre des structures du réseau, de leurs acteurs et de leurs actions.
Pour ce faire, une belle opportunité réside à profiter des évènements relatés par certaines
structures dans les pages "Nouvelles du territoire" qui vous permettront notamment
de sortir, démarche chère au réseau. Autre opportunité, la parution toute récente du
nouveau catalogue de l'offre de formation du réseau, ressource considérable durant
toute cette année scolaire pour renforcer ses compétences et améliorer sa pratique.
Enfin, si vous souhaitez mesurer l'ampleur du réseau (parce que c'est tellement
ressourçant !), deux opportunités encore s'offrent à vous avec l'assemblée
générale de l'association qui aura lieu le 14 octobre ainsi que deux journées
de préambule aux Rencontres régionales 2021 qui auront lieu les 21 et 22
octobre, l'une en Saône-et-Loire, l'autre dans le Doubs. Situation sanitaire
oblige, les Rencontres ont effectivement été décalées à l'année prochaine.
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Toujours pour mesurer l'ampleur du réseau, notez quelques chantiers
dont vous entendrez parler cet automne : le retour du tableau de bord
de l'EEDD en BFC afin de répondre à une dynamique d'observatoire en
Région ainsi que, à un autre niveau, une participation active à des travaux
de re-structuration de notre réseau national. Autre chantier, et parce que
l'expérimentation est structurante au sein du GRAINE, vous entendrez
parler également de ce qui va être testé au sein du CERPE en 2020-21 sur
l'accompagnement des Aires terrestres éducatives...
Que d'opportunités d'agir, nous constatons encore une fois que la richesse
du réseau, c'est vous !
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Merci à toutes-et-tous, je vous souhaite un bel automne.
Nicolas LAVANCHY
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
Ils nous ont rejoints
# Adhérents individuels

«

Vie des commissions
Commission FORMATION
# Offre de formation 2020-2021

• Olivier DESCOURS (71)
• Ripa MANUKYAN (21)

Avec 63 formations, c'est la première fois, cette année que l'offre du GRAINE compte autant de
formations. Regardons plus en détail, elle est composée de :
• 7 formations gratuites proposées par les partenaires et acteurs de l'EEDD,

# Adhérents structures

• 10 formations gratuites identifiées par le GRAINE suite à son action "accompagner la montée
en compétences des professionnels de l'EEDD" et confiées à des professionnels de la formation
et de l’accompagnement,

Association des Éco-interprètes (39)
L'association existe depuis que la formation Éco-Interprètes a été créée par le CPIE Bresse du Jura.

• 46 formations proposées par les adhérents du GRAINE.

Elle ressemble à un petit réseau. Elle a vocation à faire du lien entre les Éco-Interprètes et ses
différentes promotions. Elle permet l'organisation d'événements pour se retrouver, échanger ses
pratiques ou se tester en animation. Elle peut soutenir la promotion en cours de formation ou les
futurs apprenants.

L'offre est disponible en version papier ainsi qu'en pdf. Les inscriptions aux formations gratuites se
font en ligne, pour les formations payantes, merci de contacter les structures organisatrices des
formations.

L'association est basée à Sellières, son cœur est la Maison des étangs à Sergenaux et ses adhérents
sont inter-régionaux.

Assemblée générale et journée école dehors
C'est une première, cette année, le GRAINE organise son assemblée générale avec un temps
dédié à l'école du dehors.
Un jour pour découvrir le GRAINE et ses actions et échanger sur les projets d'école du dehors.
Cet événement se déroulera à la Maison de la nature de Brussey, CPIE Vallée de l'Ognon (70),
le mercredi 14 octobre de 9h00 à 17h30.
Cette journée, ouverte aux enseignants
et acteurs de l'EEDD de la région
(adhérents ou non) permettra l'échange
et l'interconnaissance des projets d'écoles
dehors. Beaucoup d'initiatives vont voir
le jour cet automne. C'est l'occasion de
nous rencontrer ! Attention, en cette
période si particulière, l'inscription est
obligatoire. Le programme est disponible
sur le site internet.
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Commission CERPE
# CERPE Effondrement(s) et pédagogie
Un petit groupe s’est réuni au sein du CERPE autour de l’idée d’effondrement de notre société et
de ce que cela implique dans nos pratiques pédagogiques et/ou professionnelles. Après avoir été
témoin de l’expression de multiples émotions à l’évocation de cette thématique, le groupe se lance
dans une série d’entretiens auprès de professionnels en lien avec l’éducation. Le groupe s’intéresse à
comprendre, à travers vos témoignages et la diversité de vos regards singuliers, en quoi la thématique
reste sensible.
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Journées de préambule
aux Rencontres régionales 2021
Initialement prévues du 21 au 23 octobre 2020, les Rencontres régionales ont été déplacées du
mercredi 20 au vendredi 22 octobre 2021 suite à la crise sanitaire.
Le groupe d’organisation a néanmoins voulu conserver deux journées de préambule sur les dates
initiales en plus petit comité et en format allégé, en s'appuyant sur le programme imaginé pour les
Rencontres avec la même thématique : Expérimentations pédagogiques de notre rapport à la nature,
aux autres et à soi.
Le mercredi 21 octobre 2020 à Besançon (25)
et le jeudi 22 octobre 2020 à Bibracte au Mont Beuvray (71), de 9h à 17h.
Participer à ces journées, c'est vivre une connexion à la nature, aux autres et à soi. Nous pouvons voir
ces deux jours comme un avant-goût des Rencontres régionales 2021.
Voici le pré-programme de ces deux journées :
9h - Accueil
9h30 - Démarrage de l'expérience
10h30 - Atelier d'inspiration
Différents ateliers à vivre, une expérience directe pour enrichir et questionner nos pratiques professionnelles.
Hervé BRUGNOT - Anima Natura
Jeudi 22 octobre
Découvrir l'approche symbolique inspirée des peuples racines pour se reconnecter à la nature.
Notre culture « moderne » interprète la nature comme une ressource à exploiter au plus vite ou au
mieux comme un décor agréable à regarder. Les peuples racines
voient la nature autrement : elle possède d’autres dimensions plus
vastes, plus subtiles. Ils se sentent partie intégrante de cette nature
sans séparation ni distance.
Et si nous empruntions leurs façons de penser et de vivre dans cette
nature, pour oublier un instant nos propres croyances et élargir notre
vision du monde…
Benoit GROSJEAN et Olivier NUGUES - Idéehaut
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre
Une parenthèse et des points de suspension. Pour conjuguer nos rêves
au présent : une équipe d'inventuriers, d'ambassadeurs, d'animacteurs
du futur, et de chercheurs de verticalité en quête d'actions du sol à la
cime à partager. Inspirez, explorez, inventez et partez avec nous dans
ces voyages extraordinaires dans l'ordinaire.
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Journées de préambule
aux Rencontres régionales 2021
Justin AUDINO - Mycéliandre
Mercredi 21 octobre
D'abord ingénieur des systèmes et réseaux informatiques, je choisis dès 2015
de me former sur les thématiques de la systémique et de la communication.
Profondément attiré par les échanges et la vie des groupes, j’ai développé
mes propres compétences relationnelles. En chemin, la nature énergétique
et spirituelle de notre monde s'impose à moi, et apporte une dimension
supplémentaire à ma vision globale des systèmes. Aujourd'hui, mon goût
pour la découverte est intact. Je m’épanouis en pratiquant les constellations
systémiques (familiales, professionnelles ou d’organisation). Je continue à
développer mes perceptions et à acquérir des méthodes et des techniques
novatrices, au-delà des approches classiques ; avec par exemple la théorie
du U (concept axé sur la présence, développé par le MIT aux USA).
12h - Pique-nique tiré du sac
13h - Échanges et rencontres
Pour se rencontrer, échanger des pratiques, des outils, des projets qui participent à nos actions
quotidiennement.
14h - Partage d'expériences collectif
Un espace pour partager son expérience du jour et imaginer des pistes à approfondir.
15h - Atelier de réflexion
Des groupes initient une exploration pédagogique sur l'écopsychologie et notre lien à la nature, aux
autres et à soi.
Ces ateliers offrent la possibilité de faire germer les petites graines semées le matin.
Qu’est-ce qui nous a interpellé ? Qu’est-ce qui nous titille ? Là, maintenant, à l’instant présent, au regard
de l’expérience vécu en atelier d’inspiration, qu’est-ce qui me donne envie ?
Un temps de réflexion personnelle puis d’expression collective pour partager ce que je retiens et une
idée forte avec laquelle je repars.
A travers une proposition méthodologique pour partir d’une pensée singulière vers des pistes d’actions
collectives, ces ateliers nourriront les Rencontres de l’automne prochain (du 19 au 22 octobre 2021) et
la vie du réseau pour l’année à venir.
16h30 - Bilan

Inscription et information sur le site internet

Feuille du GRAINE n°32 - septembre 2020

5

Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire
Terraforma, ouvrage collectif

J’agis pour mon territoire Loue Lison : soyez à l’affût !

L'école d'art de Belfort reçoit le jeudi 8 octobre à 18h, l'architecte Axelle Grégoire pour une
conférence à l’École d’art de Belfort. Le sujet de la conférence est une présentation de l'ouvrage
collectif auquel elle a participé : Terraforma.

Ce nouveau programme d’éducation à l’environnement
et de mobilisation citoyenne, réalisé sur la Communauté
de communes Loue Lison, est lancé !

Terra Forma raconte l’exploration d’une terre inconnue : la nôtre. Cinq siècles après les voyageurs
de la Renaissance partis cartographier les terra incognita du Nouveau Monde, cet ouvrage propose
de redécouvrir autrement cette Terre que nous croyons si bien connaître. En redéfinissant, ou plutôt
en étendant le vocabulaire cartographique traditionnel, il offre un manifeste pour la fondation d’un
nouvel imaginaire géographique et, ce faisant, politique.
Les sept chapitres de ce livre sont des points de vue sur la réalité, de possibles visions du monde
esquissées par différents prismes, comme autant d’instruments optiques : par les profondeurs,
par les mouvements, par le point de vie, par les périphéries, par le pouls, par les creux, par les
disparitions et les ruines, ils produisent des savoirs situés, incarnés. Écrit sur le mode du récit
d’exploration, cet ouvrage se veut aussi un manuel de dessin, qui invite le lecteur à explorer les
techniques de représentation sur divers terrains, dans le but de constituer progressivement et
collectivement un atlas d’un nouveau genre.
Travail expérimental à six mains, Terra Forma est le résultat d’une collaboration entre deux architectes,
Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, dont la pratique se trouve à la croisée des questions de paysage
et de stratégie territoriale. Pauline GILLARD, Les jardins suspendus de l’École d’art de Belfort

Mais que trafique le Pangolin ?
Intervention théâtralisée du Muséum de Besançon pour la Fête de la science, le 10 octobre prochain
à la MSHE (gratuit sur réservation).
Malgré le contexte de crise sanitaire, la grande fête populaire des sciences aura bien lieu. Cette
manifestation, coordonnée depuis plus de 10 ans par le Service Sciences, arts et culture de l’Université
de Franche-Comté, va prendre cette année une
forme inédite : La scène ouverte des sciences. À
la manière d'un cabaret se succéderont sur cette
scène différents intervenants, dont Virginie
Guichon, médiatrice scientifique et culturelle
au Muséum. En direct depuis la Maison des
sciences de l’homme et de l’environnement
(MSHE), elle interviewera ses collègues sur
l’impact des enjeux sanitaires sur le quotidien
du Muséum d’histoire naturelle de Besançon,
et sur son action en faveur de la protection de
la biodiversité. Anaïs FRAPSAUCE, Muséum de
la Citadelle de Besançon
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Porté par le CPIE du Haut-Doubs en partenariat avec
le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
et l'association TRI, « J’agis pour mon territoire Loue
Lison » s'adresse à l’ensemble de la population locale
pour l’accompagner dans la transition sociétale et
environnementale.
Il est question de biodiversité, d’eau, de karst, de paysages,
de changements climatiques et de déchets… à travers
diverses actions comme des interventions en milieu scolaire,
une exposition itinérante, des événementiels, un concours
photos et aussi la valorisation de bonnes pratiques. Coralie
GIRARDET, CPIE Haut-Doubs

J'ai tous les autres en tête, je roule pour ma
planète, dossier pédagogique
Le dossier pédagogique diffusé à l’occasion de la Journée
mondiale du refus de la misère, le 17 octobre, doit
permettre, à des enfants et des jeunes de tous milieux,
de pouvoir, à leur échelle, agir pour un environnement
et une société justes pour tous.
Sensibiliser les enfants aux inégalités sociales et
environnementales par des jeux, des ateliers philo, du
bricolage et des expériences, tel est l’objectif du dossier
pédagogique réalisé pour la Journée mondiale du refus
de la misère. Conçu par le Collectif France 17 Octobre,
composé de 60 organisations dont ATD Quart Monde, ce
kit d’une cinquantaine de pages propose aux enseignants,
animateurs, éducateurs ou encore aux parents, des
activités pour faire réfléchir les 6-12 ans. Un parcours
ludique permet ainsi aux enfants de faire émerger ce qui
est important pour eux dans leur vie quotidienne et les
choses essentielles dont ils ne pourraient pas se passer.
Ils sont également invités à repérer des « obstacles » qui
pourraient les empêcher de vivre ces choses essentielles,
tel que le mal-logement, le réchauffement climatique, les
épidémies ou la raréfaction des énergies. Ces notions,
qui peuvent paraître assez floues pour des enfants, sont ensuite questionnées collectivement dans
un atelier philo autour du thème du bonheur, afin de préciser ce qui est « essentiel » et ce qui est
« superflu ». Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé en Bourgogne-FrancheComté, IREPS BFC
Feuille du GRAINE n°32 - septembre 2020
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Climassif, le climat change et nous ?
Tout le monde parle du changement climatique ou de la transition
écologique, mais comment s’approprier ce thème actuel et très
complexe ? Comment agir ?
C’est ce que proposent les CPIE du Haut-Doubs, de la Bresse du
Jura et du Haut-Jura via un programme adapté au public scolaire
et grand public sur le territoire de 7 collectivités partenaires dont
la Communauté de commune Frasne Drugeon, la Communauté de
commune Portes du Haut-Doubs et le Pôle d’équilibre territorial
et rural Doubs central.
Alimentation, filière bois, mobilité, énergie, consommation…
à chaque territoire sa priorité, à chaque territoire un accompagnement du CPIE.
Jusqu’à juin 2021, les éducateurs des 3 CPIE accompagnent enseignants, élèves, parents, techniciens,
élus des collectivités pour une vision partagée de leur futur et sa mise en action.
Votre avenir vous intéresse ? Participez et agissez dans vos classes, dans vos familles, sur et pour
votre territoire… Coralie GIRARDET, CPIE Haut-Doubs

Lycéens, collégiens, prenons notre air en main !
Suite au succès du projet « Lycéens, collégiens, prenons
notre air en main ! », mené sur l'année scolaire 2017-2018
en Île-de-France, l'ensemble des partenaires, ainsi que des
enseignants ayant participé au projet, ont travaillé à la création
du kit pédagogique sur la qualité de l'air.
Le kit pédagogique a pour vocation de mettre à disposition
les nombreuses séances pédagogiques expérimentées par
les enseignants au cours du projet. Divisé en trois grandes
parties : comprendre les enjeux de la qualité de l'air,
enquêter sur son territoire et proposer et agir, comprenant
chacune une dizaine de fiches pédagogiques. Le kit permet
de comprendre et de reproduire la méthodologie du projet
dans une approche pluridisciplinaire.
Ce kit est à destination de toute personne désireuse de
réaliser un projet sur la thématique de la qualité de l'air avec
des jeunes de 12 à 20 ans. IREPS BFC

Lettre éditée avec le soutien financier de :
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