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Bonjour à tous,

Nous venons de vivre une belle Assemblée générale au CLAJ de la Batailleuse à Rochejean 
dans le Haut Doubs. A cette occasion, chacun a pu découvrir que le GRAINE continu de 
s’agrandir et que nous atteignons maintenant la centaine d’adhérents ! La double page 
donnera aux absents quelques éléments clefs de cette journée. 

Plus récemment nous avons accueilli le 22 mai avec l’appui du Rectorat de Besançon une 
réalisatrice, Cécile Faulhaber, qui nous a présenté son documentaire « L’autre connexion », 
une école du dehors au Canada utilisant une pédagogie inspirée par les peuples premiers. 
Une démarche qui montre que la nature est la plus belle des enseignantes et aide à grandir 
par un lien profond à soi, à l’autre et à son environnement.
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Je ne citerai pas toutes les autres actions en cours vous les découvrirez 
dans la feuille du GRAINE, en tout cas il y a toujours une foule d’actions 
et de réflexions et tout cela, ne l’oublions pas, grâce à des adhérents 
bénévoles convaincus, merci à vous tous.

Bonne lecture et à bientôt
Hervé Brugnot

La formation sur l’outil à l’accompagnement au changement produit par le 
CERPE est en cours avec 8 participants. Mais quel sera la suite pour le CERPE ? Le 
documentaire de Cécile va-t-il nous inspirer pour ouvrir de nouvelles pistes de 
réflexions et d’expérimentations ?

Pour échanger et vivre de la pédagogie active retrouvons-nous fin août au 
Centre Eden en Saône-et-Loire lors des Rencontres nationales des acteurs de 
l’éducation à l’environnement, une équipe d’organisation motivée et inspirée 
travaille d’arrache-pied pour accueillir des éducateurs de toute la France. 
N’hésitez pas rejoindre la « tribu ».Vie du GRAINE
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Vie du GRAINE

Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne (21)
Le CEN Bourgogne met en place depuis plusieurs années des actions d’EEDD en direction de différents publics 
sur les sites qu’il a en gestion notamment. Face aux enjeux multiples et aux besoins croissants en termes d’EEDD, 
il souhaite pouvoir intégrer un réseau de professionnels reconnus confrontés à des problématiques similaires. 

Il souhaite ainsi rejoindre un réseau qui place l’EEDD au centre des préoccupations. La 
volonté étant de pouvoir bénéficier des apports et de l’expérience du GRAINE, de partager 
et échanger sur ses pratiques en EEDD et mutualiser des outils, de participer à la mise en 
place d’une dynamique à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté.

Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté (25)
Le CEN a ciblé la nécessité de s'impliquer davantage sur la mission de valorisation par la réalisation d'une 
typologie des sites de son réseau. De cette étude ont émergé plusieurs projets 
d'interprétation, en lien avec les animations réalisées sur les sites. Rejoindre le 
réseau GRAINE BFC est donc pour le CEN une occasion d'assoir sa logique territoriale 
sur la nouvelle région en intégrant les aspects de gestion au champ de l'EEDD.

Les Pattes Mobiles (71)
Notre association s’est donné pour mission de proposer des temps de sensibilisation 
au territoire rurale mais aussi au rôle de l’agriculture et des productions locales. 
Nous avons choisi comme vecteur de communication de créer une ferme 
pédagogique itinérante. Par le biais d'animation, les animaux et la vie à la ferme 
font ainsi le lien avec le respect de la nature. Notre souhaite en rejoignant le 
GRAINE est de pouvoir échanger, apprendre, diversifier nos pratiques respectives 
et participer aux actions engagées.

Café des pratiques (25)
Depuis sa création, le café des pratiques s'est montré actif dans son quartier en proposant 700 ateliers 
par an dans ses locaux et en participant aux évènements qui y ont eu lieu. Il a toujours mis en avant sa 
sensibilité pour l'environnement au travers de ses activités : réemploi de matériaux, préférence pour 
le lavable plutôt que pour le jetable, jardin partagé... Fort de son expérience, le café des pratiques 
propose son expertise en matière d'animation durable via son catalogue de formations. L'association 
a toujours souhaité s'ouvrir à d'autres structures, à d'autres pratiques et travailler en réseau. Adhérer 
au Graine BFC s'inscrit donc dans la continuité du projet associatif  du "faire ensemble" et permet d'en 
élargir ses horizons.

Infinéo (21)
INFINEO est un centre pédagogique sur le recyclage et l’économie circulaire, 
né d’une co-entreprise entre une entreprise de grande consommation (Coca-
Cola European Partners France) et un recycleur de bouteilles en plastique 
(Plastipak). Nous souhaitons adhérer au GRAINE car nous sommes intéressé 
par le travail en réseau avec d’autres adhérents concernant la prévention des 
déchets, le recyclage, et la protection de la biodiversité et la thématique des déchets sauvages, très importante 
pour l’économie circulaire.

# Adhérents individuels 
Sept nouvelles personnes ont adhéré ces derniers mois. La féminité Franc-Comtoise est à l'honneur !

 Cucherousset Ombeline (25)Stricher Elsa (39) Rouïre Béatrice (25) 

DESPOND Alix (39)

Deridder Johanna (25)

PIERROT Sylvie (25) Parquin Delphine (39)
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Vie des commissions

Commission CERPE
# Formation aux outils pour accompagner au changement

La 1ère étape de la formation aux outils pour accompagner au changement s'est 
déroulé le 28 et 29 mai dernier. Au programme : présentation, prise en main et 
utilisation de l'outil pédagogique en lien avec les projets professionnnels des 
participants.
"Accueil très chouette de la part des Franc-Comtois, je suis contente d'avoir 
découvert ces outils. Petite parenthèse au sujet du titre : je l'adore ! 
Au niveau du contenu, ces 2 jours axés méthodologie, ont été très riches même si 
j'avais également une attente au niveau du psycho-social. Il y a encore du travail 
personnel à faire mais ces 2 jours n'était que la 1ère étape de cette formation, 
il reste une journée et demie. J'ai l'envie d'approfondir et de me perfectionner. 
En Auvergne, pour le public adulte, il y a un véritable enjeu à faire évoluer 
les pratiques pédagogiques." Géraldine Couteau, Réseau d'Education à 
l'Environnement AUVERGNE

Commission d’Échanges de Pratiques 
# Le conte comme support d'animation en éducation à l’environnement
La dernière Journée d’Échanges de Pratiques avait pour 
thème "le conte comme support d'animation en éducation 
à l’environnement". Elle a eu lieu vendredi 20 avril 2018 au 
CLAJ, ferme pédagogique de la Batailleuse à Rochejean dans le 
Haut-Doubs. C'est pas moins de 24 personnes qui ont participé 
à cette JEP. Selon les personnes présentes, la journée à été 
riche en connaissances et en méthodes. 

Commission Rencontres
# Ouverture des inscriptions aux 29es Rencontres nationales
Le groupe d'organisation des Rencontres est investi pour vous préparer de belles Rencontres 
nationales. Les inscriptions sont enfin ouvertes. Une petite vidéo à été réalisé spécialement 
pour l'occasion. Elle dévoile le thème et explique le contenu de ces Rencontres. Rendez-vous à 
Cuisery (71) du 20 au 24 août 2018 pour un séjour riche en connaissances. 

N'attendez plus => inscrivez-vous !
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http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/des-outils-pour-accompagner-au-changement-une-formation-pour-les-integrer.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Yl0klpkPajA


Assemblée Générale

Le 4 mai dernier, les membres du GRAINE BFC se sont réunis en Assemblée Générale. Cette année, 
c'est le centre d’accueil du Souleret du CLAJ de la Batailleuse qui nous a accueilli.

Rapport d’activité 2017 
Le rapport d’activité 2017 était présenté sous forme d’ateliers dans trois 
espaces dédiés.

# Espace Vie associative
Comme l'année dernière, deux frises ont été présentées. 
•  Une frise chronologique de l’année 2017 avec les moments clés. Chacun est 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-Franche-Comté.

# Espace Projets des commissions
Les commissions « Vidéo », « JEP », « Biodiversité » et « 
CERPE » étaient représentées sous forme d’ateliers. Les 
participants pouvaient passer d’un atelier à un autre pour 
avoir un aperçu de ce qu’il s’est passé dans chacune d’entre 
elles.

# Espace Communication
La nouvelle plaquette de communication a été dévoilée aux 
participants. De nombreux retours positifs ont émergés. Certains 
découvraient également le nouveau logo du GRAINE crée fin 2017. 
Les participants avaient la possibilité de s’inscrire aux différentes 
listes de diffusion du GRAINE, afin de recevoir une information 
ciblée. La carte de la Bourgogne-Franche-Comté était projetée sur 
un grand écran avec la position des adhérents. Chacun pouvait 
identifier les adhérents mais aussi les situer.
Les outils de communication (plaquette de communication, 
catalogue des formations, feuille du GRAINE) étaient à disposition 
des participants.  

Quelues chiffres
85 membres en 2017 :

 40 associations, 
30 individuels,
15 collectivités.
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Assemblée Générale

Implication des adhérents dans les projets actuels et futurs
En première partie d’après-midi, 6 ateliers étaient proposés aux participants :

Quelues chiffres
43 participants

 44 votants (présents et 
représentés) sur 85

LPO Franche-Comté 
représentée par Nicolas Lavanchy

Ville de Besançon, 
représentée par Anne Vignot

CPIE de la Bresse du Jura 
représenté par Jean-Luc Saulnier

MFR Roche du Trésor 
représenté par Mélanie Chanudet

CPIE Pays de Bourgogne 
représenté par Jean-Michel Blondeau

Pirouette Cacahuète 
représenté par Cécile Artale

Centre EDEN 
représenté par Céline Muller et 

Xavier Gaillard
CLAJ La Batailleuse 

représenté par Florian Houdelot

Les Petits Débrouillards Grand Est 
représenté par Alizée Marbois

Emmanuel Redoutey

Isabelle Lepeule
Hervé Brugnot

Alex Colin

Construisons le 
projet du GRAINE de 2019 à 2021

Augmenter le nombre d’adhérents et connaitre leurs 
besoins. 

Créer un évènement type « Cabane ».
Se mettre en lien avec d’autres « systèmes »...

Partenariat 
entre associations EEDD et entreprises

Le GRAINE réfléchit à une évolution de son modèle 
économique en questionnant les liens possibles entre nous 
(acteurs de l'EEDD) et le monde de l'entreprise. Cet atelier a 

permit d'identifier les attentes et les pistes d'actions des 
adhérents.

Programme 
d’actions sur les Tourbières et son 

volet pédagogique
Une commission réunissant des adhérents et des partenaires 
du GRAINE a été créée. Elle a permis d’identifier les 

permières pistes d’actions. Une prochaine réunion 
est prévue le 4 septembre.

Les 4e 
Assises de l’EEDD sur 

mon territoire
Près de 20 acteurs sont d'ores et 

déjà engagés dans les Assises. Pour 
toutes structures intéressées, il est 

encore possible d'en organiser. 
Contactez-nous.

La vidéo, un 
support pour l’EEDD

Le groupe vidéo est à la recherche des structures 
adhérentes du GRAINE pour y tourner des images visant à 
promouvoir la structure ou un événement. Cette dynamique 

se poursuit à l'occasion des Rencontres nationales.

29es 
Rencontres nationales des 

acteurs de l’EEDD

Les adhérents du GRAINE BFC à jour de cotisation 
2018 peuvent bénéficier d'une réduction de 

15€ sur leur inscription.

Le nouveau conseil d'administration
Le CA est composé de 13 membre, 4 personnes physiques et 9 personnes 
morales. L'EPTB Saône Doubs est la strucutre sortante tandis que l'on 
accueille Les Petits Débrouillards Grands Est.
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Nouvelles du territoireNouvelles du territoire

Concours photo - Les Libellules De Bourgogne-Franche-Comté
Photographes de tous horizons, naturalistes 
amateurs ou confirmés, à vos appareils...
En cours de rédaction, le prochain atlas des 
libellules de Bourgogne-Franche-Comté a 
besoin d'une couverture ! Pour la dénicher, le 
Conservatoire botanique national de Franche-
Comté – Observatoire régional des Invertébrés, l'OPIE Franche-Comté, la Société d'histoire 
naturelle d'Autun (SHNA) et Bourgogne-Franche-Comté Nature, lancent  un grand concours 
photo sur le thème des libellules de Bourgogne-Franche-Comté ! Accessible à tous, ce concours 
est ouvert du 15 mars 2018 au 30 septembre 2018. Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté

Les colos de la Batailleuse 
Lieu privilégié, propice à l'écoute, aux rencontres mais aussi à la découverte de la montagne 
et de notre ferme pédagogique, collective et en agriculture bio, les séjours de vacances de la 
Batailleuse sont proposés chaque été !
Les enfants acteurs de leurs séjours bénéficieront d'une pédagogie active favorisant le dehors 
et la pleine nature.
Avec les fermier.e.s, nous partagerons la vie de la ferme. En 2018, 5 séjours vous sont proposés :
- l'aventure des alpages pour les 12-16 ans en juillet,
- les vacances des apprentis fermiers pour les 6-10 ans en juillet et août,
- tout autour de la ferme pour les 9-12 ans en août. CLAJ la Batailleuse

Des toilettes sèches en location
Fidèles à sa ligne de conduite, à savoir considérer les déchets organiques comme des ressources, 
Trivial’Compost développe depuis 2014 un nouveau champ 
d’action : l’assainissement écologique. Plus concrètement, 
nous louons des toilettes sèches pour des événements à 
Besançon et aux alentours, et par la même nous sensibilisons 
les usagers à la problématique de la gestion écologique des 
effluents. 
Nous avions volontairement limité le nombre de location 
en raison de difficultés logistiques qui sont aujourd’hui 
surmontées. En effet, depuis septembre 2017, la ville de 
Besançon nous met à disposition un espace sur l’une de 
ses aires de compostage pour composter les résidus, un 
bénévole nous a construit de nouvelles toilettes plus faciles à monter et nous avons acheté un 
camion assez grand pour les transporter.
Nous prévoyons donc de développer davantage cette activité. Alors, si vous organisez un 
festival, un marché, une fête … pensez aux toilettes sèches ! Trivial'Compost
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Ressources

Nouvelles du territoire
Une grande journée d'EEDD à la Maison des Cascades du Hérisson
Le CPIE du Haut-Jura a profité du forum Eau'riginal qu'il organisait 
le 2 juin dans le cadre du contrat de rivière Ain amont pour animer 
ses Assises locales de l'EEDD. De nombreux acteurs étaient 
réunis sur le site très fréquenté des Cascades du Hérisson : PNR 
du Haut-Jura, CEN, Fédération de Chasse, Fédération de pêche, 
EDF, Jura Nature Environnement, les Amis de la Rivière d'Ain. Au 
programme : sortie nature, jeu de piste, ateliers ludiques, jeu 
de rôle, bar à eau, projection, débats... Le CPIE a échangé avec tous les acteurs présents sur leurs 
objectifs, leurs motivations et leurs difficultés dans leurs actions d'éducation à l'environnement. 
D'autre part, la parole était donnée aux visiteurs  sur la base du photolangage présentant toutes 
les actions d'EEDD existantes. Ils ont pu exprimer des idées d'actions à mettre en œuvre. CPIE du 
Haut-Jura

L'Art de la récup'
L'événement L'Art de la récup', organisé par Préval Haut-Doubs et ses partenaires, termine sa 
tournée à Morteau et aux alentours, du 5 au 23 juin. 
Cette exposition itinérante met en avant des oeuvres conçues à partir d’éléments destinés à être 
jetés. Rendez-vous au CHATEAU PERTUSIER à Morteau. Préval Haut-Doubs
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Guide pédagogique de la mobilité durable
En France, 42 % de la pollution de l'air vient des transports, en particulier des modes routiers. 
Embouteillages, pollution, émissions de gaz à effet de serre, bruit, stress… nos mobilités sont à 
l'origine de bien des maux. Pour changer la donne et favoriser les pratiques plus vertueuses, France 
Nature Environnement et la Fondation PSA livrent aux enseignants et acteurs de l'éducation à 
l'environnement un nouveau guide pédagogique sur l'écomobilité. Il s’inscrit dans le cadre de la 
circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des 
écoles et établissements scolaires. France Nature Environnement

Lancement de l'opération de sensibilisation à la biodiversité
Le 22 mai 2018, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance une opération 
de sensibilisation à la biodiversité, sur le web et les réseaux sociaux. Cette 
opération est le prélude à des campagnes de plus grande envergure qui seront 
menées dans les années à venir.
Elle se déroulera sur quatre mois, du 22 mai à la mi-septembre 2018, et a pour 
objectif :
  •  d’expliquer ce qu’est la biodiversité,
  •  de montrer en quoi elle nous est indispensable,
  •  d’illustrer les interdépendances entre milieux et espèces.
L’Agence française pour la biodiversité
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Agenda
# Atelier pour adultes, autour du soin et des plantes ! # Nouveau au CLAJ :
- Dimanche 22 juillet : Cueillez et distillez les plantes sauvages
- Samedi 25 août : Atelier cosmétique
- Samedi 22 septembre : Distillez les plantes cultivées à la ferme

# Sortie naturaliste # 
Samedi 16 juin
Organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, au Fauverger à Maîche. 
Guide : Marie-Jeanne Bernard.
Rendez-vous à 14h près du centre équestre à la sortie de Maîche.

# Marché paysan à la Batailleuse #
Jeudi 26 juillet 2018
La Batailleuse organise dans sa ferme, un marché paysan (producteurs bio et locaux) le 26 juillet prochain 
à partir de 16h, avec de nombreuses animations pour les enfants. L'après-midi se poursuivra autour d'une 
soirée festive avec concert, buvette et petite restauration.

# Rencontres Nationales des acteurs de l'EEDD #
Du 20 au 24 août 2018
Co-organisé par le REN et le GRAINE BFC, les Rencontres nationales auront lieu au Centre Eden à Cuisery en 
Saône-et-Loire.

# Sortie mycologique #
Samedi 8 septembre
Organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, à Blamont. 
Guide : Daniel Prudhon. Rendez-vous à 14h place des Tilleuls à Blamont.

# La forêt en automne #
Samedi 15 septembre 
Organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, dans le cadre des RDV 1, 2, 3 Nature de 
Pays de Montbéliard Agglomération. Guide : Caroline Maffli.

# Fête de la Nature # 
Samedi 29, dimanche 30 septembre et lundi 1er octobre 
Fête de la Nature avec exposition de champignons organisée par la Société d’Histoire Naturelle du Pays de 
Montbéliard à la salle polyvalente de Seloncourt.

# Formations # 
01/07/2018
Permaculture appliquée à notre climat local

2/07/2018
Le maraudage pédagogique

17/09/2018
Sensibilisation à la nature

Retrouvez toutes les formations de nos adhérents ici
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http://claj-batailleuse.fr/
http://www.societe-histoire-naturelle-montbeliard.fr/
http://claj-batailleuse.fr/
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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

