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EDITO, extrait du rapport moral du 5 Mai 2017

Bonjour à tous,
La dynamique en EEDD se poursuit et s’enrichit. Notre
rapprochement avec ALTERRE s’officialise par la mise en place
d’un accord-cadre. Plusieurs projets communs sont à travailler
comme les assises, la formation, la « plateforme web » d’EEDD…
Nous avons dès 2016 accueilli de nouveaux adhérents
bourguignons qui partagent nos valeurs et une même volonté de
travailler en réseau.
Pour faire connaître l’EEDD, un nouveau chantier va s’ouvrir
cette année : la coordination des 4e assises d’EEDD qui se
poursuivront en 2018. Ce sera l’occasion pour chacun d’être
force de propositions en tissant un lien avec des collectivités et
des associations peu connues de notre réseau.
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Pour mener à bien tous ces beaux projets, nous avons toujours
besoin de forces vives.
N’hésitez pas à vous impliquer, notre réseau existe pour et par les
adhérents, les idées et les projets viennent de nous tous et je le
répète à chaque fois, le réseau est un outil à notre service. Il est
et sera ce que nous décidons d’en faire.
Hervé Brugnot,
co-président du GRAINE
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Vie du GRAINE
Ils nous ont rejoints
#

Adhérents structures

Ekolios (90)
Par le biais d’activités techniques, ludiques, scientifiques, sensorielles, nous tentons de transmettre des savoirs et
des connaissances, d’éveiller la curiosité, l’émotion, l’implication vis à vis de notre environnement. Notre but est
de sensibiliser l’enfant, l’adolescent ou l’adulte à la préservation de notre planète.
FCPE, Fédération des Conseils de Parents d’élèves (25)
Nous sommes une association de parents d’élèves qui œuvre pour une école publique de qualité. Dans le
Doubs la FCPE a mis les enjeux écologiques au cœur de son projet. Mais cela pourrait rester une intention
si nous ne prenons garde à construire de vraies propositions. Or pour construire ces propositions nous
ne pouvons être seuls. C’est parce que le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté représente un réseau sur le
territoire que nous avons souhaité adhérer.
Dole Environnement (39)
Aujourd’hui, en plus de sa mission de veille territoriale et de gestion de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Ile du Girard, l’association ajoute une corde à son arc, en développant l’EEDD sur
son territoire d’action. Motivés par cette jeune expérience, c’est donc dans la suite logique des choses que nous
souhaitons rejoindre le GRAINE Bourgogne Franche-Comté afin de pouvoir être clairement identifiés comme une
structure à part entière d’éducation à l’environnement en Bourgogne-Franche-Comté.
#

Adhérents individuels
Camille Scavardo

Six personnes individuelles nous ont également rejoints

Noel Jeannot

Florian Houdelot

Une nouvelle salariée

Coline Saintot

Anne-Sophie Maitret

Elise Freudenreich

Amélie Hoang a intégré l’équipe du GRAINE début Avril 2017 pour une année
mouvementée, dû au changement de nom de l’association. Elle assiste Frédéric Sergent
dans l’administration des projets du GRAINE et est en charge de la communication. Elle
coordonnera la création d’un nouveau logo et l’établissement d’une nouvelle charte
graphique. Elle est aussi votre interlocutrice privilégiée pour tout ce qui concerne les
adhésions «contact@graine-bfc.fr».

Un nouveau nom pour notre réseau
Les Assemblées Générales de la Plateforme se sont tenues le 5 Mai dernier à l’Hôtel des Sociétés de Chenôve
en Bourgogne. Nous étions 50 participants dont 39 votants présents ou représentés.
La plateforme a présenté et proposé le nouveau nom : GRAINE Bourgogne-Franche-Comté (Groupe Régional
d’Accompagnement et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement). Suite à la fusion des deux régions
Bourgogne et Franche-Comté, notre réseau s’agrandit. N’existant pas d’organisation en réseau équivalente en
Bourgogne et après discussion avec nos partenaires, nous avons souhaité intégrer la dimension bourguignonne
dans notre association et donc notre nom.
Les nouveaux statuts de l’association ont été votés et adoptés avec 38 voix pour et 1 abstention.
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Vie des commissions
Commission Biodiversité

«
#

Les Sciences Participatives à l’étude

Cinq étudiants de l’IUT Infocom de Besançon en licence professionnelle
«Assistant Marketing et Communication» ont travaillé durant 7 mois sur un projet
concernant les Sciences Participatives liées à la Biodiversité, en collaboration avec le
GRAINE Bourgogne Franche-Comté.
A partir d’une étude et d’une enquête sur les projets sciences participatives, les
objectifs du projet étaient de qualifier les publics et définir les attentes au regard de la
Biodiversité et des démarches des sciences participatives. Ceci, dans l’optique de trouver ce qui contribuera
le plus à la transition écologique !
Notre travail a aussi permis de définir les différents profils potentiels de la future cible (étudiants, seniors),
de déceler les motivations (savoir comment sont utilisées les collectes de données, avoir l’opportunité de
travailler avec des scientifiques) et les freins (manque de temps, moyens financiers). La comparaison des
réponses «acteurs» et les réponses «public» sont en cours pour identifier d’éventuelles corrélations.

Commission CERPE

«
#

Accompagner le changement vers la transition écologique, le 3 octobre à Lyon

Organisé conjointement par le GRAINE d’Auvergne-Rhône-Alpes et le GRAINE Bourgogne-FrancheComté, cette journée s’appuie sur les questionnements des participants. Elle est imaginée comme un
espace d’échange et de partage autour des questions, au cœur de nos métiers. Cette journée aura pour but
de vous faire découvrir des expériences, des dispositifs et des approches d’accompagnement du changement.
Vous aurez l’occasion de débattre sur les valeurs et l’éthique de l’accompagnement au changement.
A partir de temps d’apports théoriques et pratiques, nous tenterons de trouver ensemble des clés pour
améliorer nos pratiques. Elle est destinée à toute personne désireuse d’accompagner des adultes au
changement sur tous les thèmes de la transition écologique et du développement durable.

Commission Communication

«
#

Refonte Visuelle
La commission communication va cette année avoir un travaille de refonte des outils de communication
suite au changement de nom de l’association.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 Mai dernier à Chenôve, les premières idées de logo ont été
émises. En tant qu’adhérents, acteurs ou partenaires du réseau, votre avis nous intéresse. Pour continuer
ce travail, nous avons mis en place un formulaire pour que vous puissiez vous exprimer et nous aider
à créer le nouveau logo du GRAINE Bourgogne Franche-Comté. Un espace est également prévu pour la
Signature (quelques mots caractérisant la structure), donnez libre cours à votre imagination !
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Assemblée Générale Ordinaire

Rapport d’activité 2016 participatif
Animé sous forme d’ateliers, le rapport d’activité se voulait
interactif. Les participants ont découvert de nombreuses activités
autour des thèmes suivants :
#

Atelier Vie Associative

Deux frises ont été présentées aux différents acteurs :
- une frise chronologique de l’année 2016 avec les moments clés.
Chacun était invité à noter sa présence sur les actions auxquelles il a
participé,
- une seconde frise, celle-ci historique avec les moments clefs de la
construction d’une dynamique de réseau en Bourgogne et Franche-Comté,
également complétée par les participants.

Quelques Chiffres
79 membres dont
43 associations
25 individuels
11 collectivités

Les Fiches CERPE étaient consultables lors de cet atelier. De nombreuses questions ont été posées
concernant les prochaines «JEP» et de nombreuses pistes ont été proposées telles que la petite enfance
et l’EEDD, les pelouses sèches, ou encore les partenariats avec les collectivités en EEDD. Si vous souhaitez
vous investir dans l’organisation d’une «JEP» vous pouvez contacter Johnny Magnenet, référent «JEP»
(johnny.magnenet@besancon.fr).
#

Atelier Communication

Les adhérents pouvaient s’informer et poser des questions sur le
fonctionnement de l’espace membre du site internet et échanger avec
Amélie fraichement arrivée dans l’équipe salariée.
#

Atelier Partenaires

Cet atelier a permis de mettre en évidences le lien avec nos partenaires à travers les projets de l’année
2016.
- la MEFC de Franche-Comté, l’action «phare» a été l’organisation des Rencontres territoriales à Dole,
- l’IUT information et communication avec qui nous avons mené un projet tutoré dans le cadre de la
commission Biodiversité sur les Sciences Participatives,
- Alterre Bourgogne-Franche-Comté, qui co-anime avec le GRAINE, l’oganisation des prochaines Assises
de l’EEDD.
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Les Rencontres
Assemblée
Générale
Ordinaire
d’EEDD
Bourgogne
Franche-Comté
Projet 2017
En deuxième partie d’après-midi, les participants ont pu choisir 2
ateliers sur 6 proposés :
-

biodiversité et sciences participatives,
santé et environnement,
journée d’échanges de pratiques,
accompagnement au changement,
la vidéo un support pour l’EEDD,
les Assises de l’EEDD en Bourgogne Franche-Comté.

Quelques Chiffres
50 participants
44 votants sur 79 membres

Quelques mots du bilan des participants
«J’ai beaucoup aimé le côté participatif du rapport d’activité,
l’apporche était intéressante» Sandrine Hennebelle,
IREPS Bourgogne-Franche-Comté.

«Je suis content de la création du GRAINE BFC. Il nous faut trouver des adhérents dans les zones peu ou
pas représentées, c’est un réel enjeu pour un GRAINE régional. Il faut des semeurs de Graine sur les autres
départements dont la Nièvre et l’Yonne» Jean-Michel Blondeau, CPIE Pays de Bourgogne.

Nouveau Conseil d’Administration
Composé de 13 membres dont 4 individuels et 9 personnes morales
CPIE de la Bresse du Jura,
représenté par Jean-Luc
Saulnier

Pirouette Cacahuète,
représenté par Cécile Artale

EPTB Saône Doubs, Pôle
Formation Sensibilisation,
représenté par Elodie Bardey

Centre EDEN, représenté par
Céline Muller

MFR Roche du Trésor, (nouveau
représentant à définir)

CPIE Pays de Bourgogne,
représenté par Jean-Michel
Blondeau

CLAJ La Batailleuse, représenté
par Florian Houdelot

Emmanuel Redoutey
Isabelle Lepeule

LPO Franche-Comté,
représentée Jean Christophe
Weidmann

Ville de Besançon, représentée
par Anne Vignot
Alex Colin

Hervé Brugnot
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Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire
National
Appel aux Dons du Réseau Ecole et Nature (REN)
Le REN et les 29 réseaux territoriaux qui y adhèrent représentent un maillage de 10 000 acteurs de l’EEDD sur
l’ensemble du territoire national. L’ensemble de ces acteurs œuvre au quotidien pour proposer des actions
d’éducation à l’environnement de qualité, pour tous, à tous les âges de la vie. En 2016, le REN a subi des baisses
de financement conséquentes de l’Etat et de ses partenaires. Contraint à plusieurs licenciements économiques,
le REN perd aujourd’hui une grosse partie de sa capacité d’action, il pourrait en perdre davantage demain. Vous
pouvez ainsi vous mobiliser, être solidaire du REN et nous soutenir en faisant un don.

Nouvel envol pour Eco-Parlement des jeunes
L’Eco-Parlement des jeunes® (EPj), porté depuis 2003 en partenariat avec Eco-Emballages, prend un nouvel
envol. En effet, Eco-Emballages cède la marque EPj® au Réseau Ecole et Nature (REN) afin de permettre le
développement du dispositif tant au niveau du nombre que des thématiques. La méthodologie et les principes
de l’EPj restent le socle du dispositif : implication des jeunes dans leur territoire pour favoriser la transition
écologique (Cf. site internet de présentation de l’EPJ). La nouveauté est dans l’ouverture à tous les thèmes de
l’EEDD. Des projets soutenus par Eco-Emballages perdurent notamment en lien avec les déchets ménagers.
Chaque année un nouvel appel à projet est lancé auprès des associations d’EEDD pour trouver les futurs porteurs
d’EPJ soutenu par Eco-Emballages.
En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs EPj sont en cours : « Carte sur table » du CPIE Bresse du Jura et «Moins
de déchets dans nos cantines / plus de tri dans ma poubelle » du CPIE du Haut Jura. Un projet du CPIE Haut-Doubs
est déposé pour cette nouvelle année. Elise Wone, Réseau Ecole et Nature

Du national au local
Les 4èmes Assises, engagez-vous pour l’EEDD
Depuis 2015, nous participons à l’organisation des Assises Nationales au sein d’un groupe constitué de différentes
sphères d’acteurs : collectivités, entreprises, réseaux d’EEDD, associations.
Trois principes clefs des 4èmes Assises ont été définis :
- faire ensemble, dans la co-construction, par des temps d’échange et de production collective,
- donner à voir et à comprendre, pour rendre compréhensible l’EEDD à un plus grand nombre, impliquer de
nouveaux acteurs,
- favoriser l’interconnaissance, pour mutualiser les pratiques, identifier les acteurs de l’EEDD sur un
territoire.
Le GRAINE et Alterre Bourgogne-Franche-Comté portent conjointement l’organisation et la déclinaison du
processus des 4èmes Assises en Bourgogne-Franche-Comté.
La mise en place des Assises dans les territoires pourra être portée par un acteur associatif, une collectivité
locale, un collectif... qui s’engage à respecter la charte des organisateurs d’assises. Ce processus doit permettre
d’organiser des assises au plus près du citoyen.
Pour plus de renseignements contacter Frédéric Sergent (f.sergent@graine-bfc.fr).
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Nouvelles du territoire
Régional
Un projet de «Jardin pour tous» récompensé
Tous les ans, le groupe AG2R-La mondiale organise les Trophées
Régionaux de l’Innovation Sociale pour récompenser des associations
ayant mis en place des initiatives innovantes en faveur des personnes
âgées, handicapées ou en difficulté sociale. Cette année, le CPIE Bresse du
Jura figure parmi les 4 lauréats régionaux ! Depuis 2014, il travaille avec le
foyer logement Ehpad de Bletterans qui accueille une centaine de personnes âgées pour animer et aménager un
« jardin pour tous », qui a entre autres pour vocation de lutter contre l’isolement des résidents et de permettre
au grand public de porter un autre regard sur les personnes âgées. Floriane Karas, CPIE Bresse du Jura

Les séjours vacances de la Batailleuse
#

Les Vacances des apprentis fermiers

Pour les 6-10 ans, du dimanche 13 au samedi 19 août 2017
Située au cœur du village de Rochejean, à proximité de la ferme, la grande maison « le Souleret » accueillera vos
enfants pour cette semaine de vacances. Dans ce lieu de belles rencontres, les apprentis fermier.e.s pourront
exprimer leur créativité à travers un programme d’animations riche : journées de jeux, activités d’expression,
activités de plein air et veillées animées, découverte de la ferme et de la pratique de ses ateliers de fabrication.
Ils s’occuperont des animaux de la ferme, leur donner à manger et les traire. Ils réaliseront du pain, du fromage
ou du beurre. Florian Houdelot, CLAJ La Batailleuse
#

L’aventure des Alpages

Pour les 12-16 ans, du dimanche 6 au samedi 19 août 2017
L’expédition s’organise, les jeunes, motivés pour ce camp itinérant, parcourront notre paysage de moyennes
montagnes en petites randonnées. D’alpage en alpage, ils iront à la rencontre des bergers et découvriront
ensemble les richesses naturelles du Massif du Jura. Pendant 14 jours, entre activités en forêt et jeux de pleine
nature, ils seront pleinement acteurs de leur vacances. Sollicités pour le bon déroulement du séjour et pour le
choix des activités, ils participeront ensemble à l’organisation collective et à la gestion des bivouacs. Le «camp»
de base de l’expédition sera situé à la Ferme de la Batailleuse. Florian Houdelot, CLAJ La Batailleuse

Naissance d’un nouveau musée à la Citadelle
Après plus de 72 mois de gestation, le Muséum de Besançon a le plaisir de vous annoncer la naissance du
Naturalium. Avec près de 450 pièces de collections, 6 salles, 5 modules extérieurs,
il fait la fierté des nombreuses personnes ayant collaboré à ce projet. On ne
pouvait choisir une autre date que la journée mondiale de la biodiversité pour
inaugurer ce tout nouvel espace de la Citadelle de Besançon. Entièrement dédié
à la compréhension des biodiversités, cet espace conçu pour être accessible au
plus grand nombre se veut résolument interactif. Ici, pas question de garder ses
mains dans ses poches : fouillez dans les placards, ouvrez chaque tiroir, il y a tant à découvrir !
Ombeline Cucherousset, Citadelle de Besançon
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Ressources
Animer dehors # Guide à l’usage des formateurs BAFA-BAFD pour inciter à sortir dans la nature. Jouer,
courir, grimper, construire, explorer… Afin de revaloriser et d’encourager l’animation dehors, le Réseau Ecole
et Nature propose cet outil simple et efficace. N’hésitez pas à contacter le GRAINE pour en obtenir (10 euros
l’exemplaire).

Guide méthodologique pour favoriser la participation des citoyens en EEDD # Notre époque est
marquée par une volonté de plus en plus forte d’accélérer une transition écologique, économique et sociale
encore à peine enclenchée. C’est ensemble, par l’intelligence collective, que chaque citoyen peut être
porteur de solutions. Le Réseau Ecole et Nature propose ce guide ressource pour outiller chacun dans ses
projets afin de favoriser la participation des citoyens et s’adapter aux besoins du territoire, des participants
et de l’animateur.
Guide sur le partenariat inter-associatif # Ce guide a été conçu par le Réseau Ecole et Nature, pour
faciliter et pérenniser les partenariats inter-associatifs. Il s’adresse aux porteurs de projets et propose, au
travers de témoignages et de retours d’expériences, d’explorer les chemins de la
concertation, les curiosités du partenariat. Il offre des vérités personnelles pour
aider chaque porteur de projet à trouver la sienne.

Agenda
#

Marché "paysan" # 27 juillet 2017 (25)

Le CLAJ Franche-Comté organise le marché "paysan" avec des animations (dont visite de ferme, contes, bricolages
nature et pleins d’autres surprises !) suivi par la fête de la Batailleuse (petite restauration et concerts) sur le site de la
ferme. Florian Houdelot, CLAJ La Batailleuse
#

Stage jardin au Potager d’une curieuse # 8 et 9 juillet

Le stage comprend une partie théorique participative en salle et des applications dans un jardin forêt. Du jardin à étages à
l’agroforesterie au plantes adaptées à notre climat, vous saurez tout sur les végétaux du Doubs.
Renseignements au 03 81 93 33 87 ou josiane.goepfert@wanadoo.fr. Josiane Goepfert

La Damassine accueille l’exposition Cabinet de curiosités « Retour d’expédition fantastique » # Du 3 juin au 27 août
Partez à la découverte d’un monde où le monstre du Loch Ness, le Kraken ou le Yéti sont étudiés avec autant de soin que tout
autre animal. Le Club des Chasseurs de l’Étrange, par l’entremise de son représentant Camille
Renversade, professeur en chimérologie, vous dévoile une partie de leurs dernières recherches
en cryptozoologie (science des animaux cachés).
De retour d’une expédition de plusieurs mois qui les a menés sur les cinq continents, à la
recherche de la flore et de la faune inconnues, ils vous dévoilent les petites histoires surnaturelles
de ces monstres venus du fond des âges. B. Chevallier, Pays de Montbéliard Agglomération

#

Et bien d’autres actualités sur www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
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