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Bonjour à toutes et tous,

Dans notre alternance avec Hervé Brugnot, avoir à rédiger l'édito de notre feuille de liaison 
dans une période de la journée internationale du droits des femmes, c'est symbolique, non ? :)

Avec les vents de plus en plus forts qui circulent sur la Bourgogne-Franche-Comté, cette nouvelle 
feuille apporte son lot de graines propices à la rencontre avec d'autres acteurs de l'éducation à 
la nature et à l'environnement et à faire émerger des projets par l'échange entre pairs.

L'année 2018 est importante pour notre association en termes d'organisation d'événements et 
de visibilité car, non seulement elle poursuit la co-animation avec Alterre BFC de la dynamique 
des 4e assises de l'EEDD qui se clôturera par une journée régionale cet automne, mais elle 
s'est également engagée dans la co-organisation et l'accueil des 29e rencontres nationales de 
l'EEDD en août avec le Réseau Ecole et Nature.
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Maison de l’Environnement de Franche-Comté

7 rue Voirin, 25 000 BESANCON

L'année 2018 sera celle de la préparation d'un nouveau mode de fonctionnement 
avec encore plus de synergies avec les actions d'Alterre BFC. L'AG du 4 mai sera 
l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets.

Je nous souhaite de vivre de belles journées de printemps ensoleillées et colorées !

Isabelle Lépeule
Co-présidente

Nos fameuses « JEP » réapparaissent dans le programme du GRAINE avec 2 prochains 
rendez-vous. A noter que ces Journées sont organisées par des adhérents, avec l'appui 
des salariés du GRAINE, elles ne peuvent exister que si vous vous mobilisez pour participer 
et les initier...

Enfin, le début d'année appelle à renouveler votre adhésion à notre réseau régional. Dans 
ces moments de turbulence liés, entre autres, à la réforme territoriale, nous avons besoin 
de compter sur votre soutien et votre présence dans le programme d'actions afin qu'il 
corresponde à vos attentes et vos besoins. 
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Vie du GRAINE

Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures

Morvan Découverte La Peurtantaine (71)

"La décision d'adhérer au GRAINE s'inscrit pour nous dans 
la volonté d'intégrer un maillage territorial des acteurs de 
l'EEDD. Depuis 32 ans, notre association œuvre à la réalisation 
de classes découvertes dédiées à l'éducation à l'environnement et plus largement à la protection de la 
biodiversité.
La nouvelle équipe, aux manettes depuis 3 ans, a relancé les activités sur notre centre d'accueil de La 
Peurtantaine, en direction d'un public scolaire, mais également en direction du grand public.
Plus largement, les objectifs de notre association s'inscrivent dans le champ de l'Education Populaire et 
sont portés par les valeurs du Développement Durable."

Réseau des établissements publics de formation agricole de Bourgogne Franche-Comté (21)

"Le réseau des établissements de formation agricole de BFC est un acteur du Développement Durable 
et de l'agro-écologie de par les politiques publiques définies par le ministère. Celles-ci se concrétisent 
par l'adaptation des contenus et des programmes de formations qui y sont dispensés, la modification 
des pratiques de ses exploitations agricoles et ateliers technologiques pédagogiques, la formation des 
enseignants-formateurs dans le sens d'enseigner à produire autrement.
Notre mission d'animation du milieu rural (parmi les 5 missions que nous attribue la loi de 1984) nous 
amène à lier un partenariat et à conduire des actions avec les autres acteurs du territoire."

# Adhérents individuels 

Laurent Dekeyser (71)
"Animateur environnement depuis 25 ans, j'ai participé à des actions au travers du GRAINE et avec le 
Réseau Ecole et Nature. Notamment dans le cadre de la rédaction des guides "jardins des possibles " 
en région Rhône-Alpes et "sortir dans la nature avec les enfants" lorsque je travaillais au Viel Audon en 
Ardèche (association Le Mat). En contact avec Céline Muller du centre Eden, je n'ai appris que récemment 
l'existence du réseau Graine BFC et c'est avec grand plaisir que j'aimerais le rejoindre. "

Negrello Fabien (39)

Simonot Pauline (21)

Appel à cotisation 2018
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion au GRAINE pour l'année 2018. Retrouvez toutes les informations 
concernant votre ré-adhésion sur notre site internet.

Profitez-en pour mettre à jour les informations vous concernant, depuis l'espace membre du site afin d'être mieux 
répertorié dans le moteur de recherche du site du GRAINE. Pour toutes informations sur votre espace personnel,  
merci de nous contacter.
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Vie du GRAINE

Assemblée générale du GRAINE BFC le vendredi 4 Mai
Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée générale, le vendredi 4 mai à la Ferme de la Batailleuse  du 
CLAJ de Rochejean (25). L'AG est l'occasion pour vous de découvrir ou re-découvrir la Batailleuse !

Un petit aperçu grâce à cette vidéo réalisée par le groupe "vidéo et EEDD" du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 
le 23 mars 2017 à la Ferme de la Batailleuse.  

De nouvelles listes de diffusion pour notre réseau
De nouvelles listes ont été recréées à partir du nouveau nom de domaine du site internet. En effet, suite à 
notre changement de nom "GRAINE BFC", notre nom de domaine a également dû être modifié : 
 www.graine-bourgogne-franche-comte.fr. Voici les principales listes : 

                   adherents@liste.graine-bfc.fr            cerpe@liste.graine-bfc.fr             com.biodiversite@liste.graine-bfc.fr

     com.rencontres@liste.graine-bfc.fr          communication@liste.graine-bfc.fr       video@liste.graine-bfc.fr

Les nouveaux adhérents sont ajoutés automatiquement à la liste de diffusion "adhérents". Elle comprend plus 
de 130 contacts. Ils reçoivent une actualité ciblée liée à l’éducation à l'environnement. Ils peuvent également 
l'utiliser pour diffuser des informations à l'ensemble des acteurs de la région. Tous les adhérents peuvent utiliser 
ces listes à partir du moment où leur adresse mail en fait partie. Pour toute demande d'ajout, contacter Amélie.

Formation aux outils pour accompagner au changement
Suite aux différents travaux menés par la Commission CERPE depuis plus de 3 ans, les 20 fiches produites 
seront bientôt accessibles. 
Le GRAINE BFC vous propose une session de formation en 3 étapes pour toutes les personnes ayant un 
projet d’accompagnement au changement au cours de l’année 2018 (en phase de préparation ou en début 
de réalisation) en Bourgogne Franche-Comté. La première étape se déroulera sur 2 jours en formation 
collective le 28 et 29 mai 2018, dans le but d'échanger pour empoigner le sujet et les outils collectivement.

 Les objectifs sont de : 
•   s’approprier des outils d’accompagnement au changement pour les utiliser de manière autonome, dans 

son quotidien professionnel, 
•  interroger sa posture et ses pratiques par le biais des sciences humaines et sociales, 
•  prendre le temps d’analyser son projet et le rendre plus pertinent,
•  développer une vision systémique de l’accompagnement au changement. 
Formation gratuite, inscriptions en ligne

Journée d’Échanges de Pratiques sur le conte
La prochaine Journée d’Échanges de Pratiques sur le conte comme support d'animation en éducation à 
l’environnement aura lieu le vendredi 20 avril 2018 au CLAJ, ferme pédagogique de la Batailleuse à Rochejean 
dans le Haut-Doubs.
Les principaux objectifs de la journée sont de découvrir différents types d’histoires, différentes techniques 
de contes avec un travail sur la notion « d’images », vivre et échanger autour des spectacles proposés 
(balade contée, théâtre d'ombre, kamishibaï) et comprendre la structure d’une histoire et la grammaire de 
l’imagination. Cette journée est ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir le réseau.
Inscriptions obligatoires avant le 13 avril via ce formulaire.
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Les 4e Assises de l'EEDD

Les Assises, pourquoi faire ?
•     Vous faire connaître du « grand public » près de chez vous en organisant un évènement avec les acteurs de 

l’EEDD de votre territoire ou en participant à un évènement déjà connu par le grand public.
•     Recueillir la parole des habitants de votre territoire (dans des manifestations, dans l’espace public…) pour qu’ils 

 se prononcent sur ce qu'il se passe ou pourrait se passer sur leurs territoires en termes d’actions en EEDD.
•      Démarrer avec vos différents partenaires un plan d’action en définissant avec eux les enjeux de votre territoire,  

des actions nouvelles et/ou prioritaires et en listant vos besoins pour arriver à les mettre en place.

Retour sur le 1er temps d'Assises en Saône-et-Loire
Le 29 janvier dernier a eu lieu le premier temps d'Assises au Centre Eden à Cuisery (71) 
destiné à faire se rencontrer les acteurs de l'EEDD sur le territoire. Différentes activités 
étaient au programme telles que la réalisation d'une carte collective via une corde, 
l'échange à 2 puis collectif sur les idéaux des participants, le partage d'expériences 
et enfin les 2 ateliers au choix sur la suite des Assises : "se faire connaître du grand 
public, quelles actions ?" et "recueillir la parole des habitants de notre territoire".

Paroles de l'animatrice : Des gens chaleureux qui ont envie d'être là, qui s'impliquent pour que la journée fonctionne, 
qui cherchent du sens, de la cohérence dans leurs actions d'EEDD.  Nous avons pu expérimenter des activités vécues 
en formation ou autres, qui avaient beaucoup de sens car elles représentent les valeurs que l'on peut avoir en EEDD 
(être acteur, s'impliquer, s'écouter, exprimer un ressenti) et donnaient l'état d'esprit de la journée, qu'on a voulu 
conviviale et "nourrissante". Céline Muller, Centre Eden

Les prochaines Assises en préparation 
CPIE Bresse du Jura : 28 avril lors du festival Nature à Lons le Saunier.
 Ville de Quetigny et Léo Lagrange : 23 mai à Quetigny.
Terre de lien : en septembre ou en octobre. Au programme : ateliers d'échanges sur les enjeux EEDD du territoire 
en associant différents acteurs, au Marais de Saône.
Arborescence : 29 novembre, pour une journée entre habitants et référents compostage à Perrigny les Dijon.
Et bien d'autres encore dont la date n'est pas encore connue. 

Vous avez encore jusqu'à l'automne pour participer et proposer votre Assise locale via ce formulaire. 
Informations et contact : f.sergent@graine-bfc.fr 
Pour les adhérents du GRAINE, vous pouvez bénéficier d'un financement à hauteur de 800 euros pour organiser 
votre évènement ou accompagner celui d'un acteur du territoire.

Journées de formation gratuite pour les organisateurs d'Assises
Après une 1ère journée de formation à destination des organisateurs d'Assises mercredi 31 janvier dernier à 
Besançon, une 2ème est organisée, cette fois-ci, en Bourgogne le vendredi 27 avril. Inscriptions avant le 20 avril.
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Du local au national
Assemblées générales du REN et du REEA
Le Réseau École et Nature (REN) et le Réseau d'Éducation à l'Environnement Auvergne (REEA) organisent leurs 
assemblées générales ordinaires le 6 et 7 avril 2018 à TOURZEL RONZIERES. Au programme du vendredi, une journée 
commune avec le REEA sur les missions, la place, le rôle ou encore les actions d'un réseau d'éducation à l'environnement. 
Cette journée s'appuiera sur le travail entamé par le REN et ses adhérents autour de trois thématiques communes aux 
réseaux quelle que soit l'échelle territoriale : l'animation de réseau, la représentation des acteurs, l'action pédagogique 
et l'innovation. Le samedi sera consacré à l'AG du Réseau Ecole et Nature le matin et l'AG du Réseau d'Education à 
l'Environnement Auvergne l'après-midi. Inscriptions avant le 23 mars 2018.

Les 29e Rencontres nationales de l'EEDD 2018
Les rencontres nationales des acteurs de l'EEDD sont un moment et un lieu dédié à l'échange, à la participation active, 
à l'expérimentation et à la rencontre. Les acteurs de l'EEDD de tous bords, animateurs, éducateurs, formateurs, 
enseignants, responsables de structure, agents de collectivité, élus, parents, citoyens, sont invités à participer, à 
échanger, à transmettre, à faire évoluer les pratiques éducatives de terrain, à participer au défi de transition écologique 
auquel l’éducation à l'environnement répond. 

Thème : L'éducation à l'environnement au coeur d'une société en transition (projet)
Cette année, le GRAINE BFC et le Réseau École et Nature co-organisent cet événement. Le Centre Eden à Cuisery (71) 
nous accueille sur 5 jours, du lundi 20 au vendredi 24 août 2018. Le Centre Eden est un lieu à vocation pédagogique 
dédié à la connaissance de l’environnement. La structure est adhérente et membre du CA du GRAINE.
Retrouvez les Actes des dernières Rencontres se déroulant en Franche-Comté.

Régional
Famille Zéro Gaspi
Le CPIE Bresse du Jura accompagne, en lien avec le Département de la Côte d’Or, plus 
d’une vingtaine de familles sur la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
et le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, à relever le défi Famille-Zéro-Gaspi ! 
Les familles engagées dans la démarche depuis le début de l’année participent 
à des ateliers culinaires avec une partie « théorique » permettant de réfléchir à 
la planification des repas, des menus, avant, pendant et après les courses, à la 
conservation des aliments, aux dates de péremptions, aux familles d’aliments… ainsi 
qu’une partie pratique pour apprendre à utiliser un légume en entier par exemple 
ou encore cuisiner avec des épluchures !
Visites du centre de tri des déchets et d’une exploitation maraichère sont également au programme pour mieux 
comprendre le cycle des aliments et de leurs emballages de la source, à la consommation jusqu’à leur traitement final. 
Le défi se termine avec une soirée de clôture le 17 mars regroupant toutes les familles et partenaires, avec pour cette 
occasion l’intervention d’une restauratrice professionnelle qui met tout son art au service des aliments et sans déchet !
Retrouvez les recettes et les vidéos des ateliers sur le site du CPIE Bresse du Jura 

Un projet de sciences participatives "Phénoclim"
Phénoclim est un programme scientifique et pédagogique qui invite le public à mesurer l’impact du changement 
climatique en observant la faune et la flore en montagne. 
Vous habitez dans les Vosges, le Jura, ou à proximité de ces massifs ? Vous avez envie d’observer la nature de façon 
utile ? La thématique du changement climatique vous interpelle ? Phénoclim est fait pour vous ! Tout au long de 
l’année, vous pouvez participer gratuitement à la collecte de données (suivi des cycles saisonniers des plantes et des 
animaux, mesure de l’enneigement et/ou de la température). Des fonds de vallées aux sommets des cimes, toutes les 
observations sont intéressantes ! Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude

Nouvelles du territoire
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La récup’, c’est tout un art dans le Haut-Doubs !

Fruit d’une chasse aux trésors dans la nature, l’événement « L’Art de la récup’ » montre que 
Art & Recyclage font bon ménage !
Récupérer, réparer, customiser, transformer… est le leimotiv de l’événement L’Art de la récup’ 
organisé par Préval Haut-Doubs qui va durer d’avril à juin 2018 dans le Haut-Doubs. L’objectif 
est de poser un regard nouveau sur les déchets à travers l’art et de sensibiliser au réemploi. 
Dorénavant, ne parlons plus de déchets mais de ressources !

Au programme :
-     Exposition itinérante L’Art de la récup’ : œuvres d’art réalisées à partir de matériaux destinés à être jetées :
o    REVIS, ou la vie sauvage des décharges, réalisée par l’association REVIS et des artistes professionnels locaux, à 

partir d’éléments récupérés lors de nettoyages de décharges sauvages dans le Haut-Doubs.
o    Exposition des lauréats du concours pour amateurs « Avez-vous l’Art de la récup’ ? » : Associations, établissements 

scolaires et particuliers du Haut-Doubs exposent leurs talents. En fin de visite, votez pour l’œuvre la plus 100  % 
récup !

-      Ateliers de fabrication / initiation / démonstration
o    Création de décoration (jardin suspendu avec ampoules et bouteilles, luminaire et photophore avec canette et 

conserve), confection d’éponge à partir de tissu, couture, customisation de cadres et de meubles, réparation 
d’objets cassés… Les acteurs du territoire vous initient à leur savoir-faire lors de 28 ateliers.

-     Temps festifs PRÉVAL Haut-Doubs

Week-end de la biodiversité à la Citadelle de Besançon
Les 20 et 21 mai prochains (dimanche et lundi de Pentecôte) aura lieu le 
traditionnel week-end de la biodiversité à la Citadelle de Besançon. A cette 
occasion, la campagne « forêt silencieuse » de l’EAZA (Association des zoos et 
aquariums d’Europe) sera à l’honneur afin d’œuvrer contre la disparition des 
oiseaux chanteurs d’Asie du Sud-Est. 
Profondément enracinés dans la culture locale, ces animaux sont notamment 
capturés pour participer à des concours de chants. Leur population est 
aujourd’hui en grave déclin à cause du braconnage de plus en plus intensif qu’ils subissent. Triste record : cette 
région compte aujourd’hui le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux menacés d'extinction dans le monde. 
Lors de ces 2 jours, le Muséum d'histoire naturelle de Besançon s’animera pour vous faire découvrir de façon 
ludique et festive les oiseaux d’ici et d’Asie : stands, expositions, visites et ateliers gratuits, vous présenteront la 
richesse de la biodiversité d’Asie et d’Europe, ainsi que des initiatives permettant de la préserver. L'ensemble des 
animations sont gratuites pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.
Venez nombreux profiter de cet instant de convivialité avec les personnes qui font vivre le jardin zoologique au 
jour le jour, ainsi que les représentants d’associations et d’institutions de protection de l’environnement. Pour 
chaque entrée payante, un euro sera directement reversé au projet de conservation de l'Ile aux trésors. Cachée et 
inhabitée, cette île d’Indonésie est l’un des derniers paradis des oiseaux, mais aussi l’une des cibles du commerce 
illégal. Citadelle de Besançon
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Réseau de jardins à vocation socio-éducative  
C'est un heureux constat : les projets de jardins partagés fleurissent partout 
en France. Parmi eux, nombreux sont les projets qui s'appuient sur la pratique 
collective du jardinage pour atteindre, avec des publics spécifiques d'adultes 
ou de jeunes, des objectifs éducatifs ou sociaux. Autonomie des personnes, 
bien-être, sociabilisation, alimentation saine, assiduité, goût de l'effort, 
concentration, habileté, patience, estime de soi, respect de l'environnement, 
éveil à la nature… Les vertus pédagogiques du jardinage sont multiples et peuvent fournir aux éducateurs, travailleurs 
sociaux, personnels soignants, enseignants de belles perspectives pour leur projet. C'est en tout cas le constat qu'a 
fait la Maison de l'environnement du Territoire de Belfort qui a proposé à une quinzaine de porteurs de projets de 
jardin partagé de se constituer en réseau, à l'échelle du département. 

Objectifs : créer des échanges, partager des expériences, trouver des conseils pour réussir son projet. Une quinzaine 
de structures identifiées dans le Territoire de Belfort : centres socio-culturels, maisons de quartier, collèges, 
associations caritatives, centre de soin, maisons de retraite, trouvent ainsi le moyen de se retrouver et d'échanger.

Deux réunions plénières ont eu lieu en 2017 avec l'intervention d'un maraicher, animateur et formateur dans 
le secteur socio-culturel (L'école des jardiniers), des visites de jardins. Un blog est en cours de construction. Le 
projet est soutenu par la DRAAF de Franche-Comté dans le cadre du Plan régional de l'alimentation. Maison de 
l'environnement du Territoire de Belfort

Nouvel outil de connaissance pour la flore et les invertébrés pour le Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté !
Venez découvrir le nouveau site internet du Conservatoire botanique national de Franche-Comté dédié à la 
connaissance des espèces végétales, invertébrés et habitats de Franche-Comté, accessible à tous et participatif.

Après plus d’un an de travail, le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des 
Invertébrés (CBNFC-ORI) met aujourd’hui en ligne son tout nouveau site web ! Un site dédié à la connaissance des 
espèces végétales, invertébrés et habitats de Franche-Comté, accessible à  tous et participatif. Côté invertébrés, le 
site se limite pour le moment aux rhopalocères, odonates et orthoptères, mais patience, d’autres groupes seront 
prochainement intégrés ! CBNFC-ORI

Projet France Bleu "communiquez sur vos événements" 
Jusqu'en juin 2018, la Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté (MEBFC) poursuit son projet de 
communication collective en partenariat avec la radio France Bleu (diffusion sur les 4 départements franc-comtois). 
L'idée est d'illustrer la dynamique des réseaux associatifs de Bourgogne-Franche-Comté en mettant en avant, chaque 
week-end les initiatives, événements et sorties à venir, organisés par les associations du large réseau MEBFC (le 
GRAINE et ses adhérents notamment). Lancé en septembre 2017, le projet est déjà une belle réussite avec plus de 20 
associations qui se sont relayées chaque week-end autour de thématiques diverses, afin de présenter événement, 
actualité et autres astuces nature... Au total, cela représente déjà l'enregistrement de 56 chroniques ! Si ce projet 
vous intéresse, merci de contacter la Maison de l'Environnement de Bourgogne Franche-Comté.
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Agenda

# Les amphibiens #  
Mercredi 21 mars 2018
Sortie grand public "les amphibiens" à Vandoncourt, dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard 
Agglomération. 

# Instants 13 éco #  
Le 18 avril 2018
« La mission Développement Durable de la Ville de Besançon et la Maison de Quartier de Montrapon organisent les 
"Instants 13 éco" le 18 avril de 14h à 18h sur la Place Coubertin à Besançon. Un moment ludique, ouvert à tous pour 
découvrir les astuces qui permettent de préserver la planète au quotidien. »

# À l’école des oiseaux # 
Jeudi 19 avril 2018 
Sortie ornithologique jeune public "À l’école des oiseaux" à Brognard dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de Pays de 
Montbéliard Agglomération. Nombre de participants limité RDV à 9h30 au parking de la zone de loisirs de Brognard.

# Biodiversité # 
Samedi 26 avril 2018
Rejoignez-nous pour une sortie biodiversité à Luze avec votre guide Marie-Claire Gottardi.

# Oiseaux de l’Espace Naturel Sensible # 
Samedi 5 mai 2018
Venez découverte les oiseaux de l’Espace Naturel Sensible de la basse vallée de l’Allan.

# La faune et la flore liées à nos rivières # 
Mercredi 30 mai 2018
Sortie jeune public "la faune et la flore liées à nos rivières", à la source de la Doue à Glay, dans le cadre des RDV 1, 2, 3 
Nature de Pays de Montbéliard Agglomération.

# Sortie naturaliste # 
Samedi 16 juin 2018
Sortie naturaliste au Fauverger à Maîche avec votre guide Marie-Jeanne Bernard.

# Formations # 
Les 28 mars et 20 avril 2018 à Sellières (39) - CPIE Bresse du Jura
Inviter le débat dans l’espace public « porteur de paroles ».

Du 9 au 12 avril 2018 à Dijon (21) - CPIE Bresse du Jura/Pirouette Cacahuète

Monter des projets d’éducation à l’environnement en ville.

Du 14 au 18 mai 2018 à Sergenaux (39) - CPIE Bresse du Jura
Animer dans la nature les mains vides.

Retrouvez toutes les formations de nos adhérents ici
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http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.besancon.fr/index.php
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
www.cpie-bresse-jura.org/se-former-aux-metiers-de-leducation-a-lenvironnement/
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/ressources/page/formation/catalogueformations1718.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
www.eaurmc.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/A-nous-deux,1167

