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EDITO
Bonjour à toutes et tous,
Ce 24e numéro de la Feuille du GRAINE fait bien évidemment la part belle aux premiers retours sur les
29es Rencontres nationales des acteurs de l'éducation à l'environnement que nous avons co-organisées
avec le Réseau Ecole et Nature et le Centre Eden à Cuisery en Saône-et-Loire. Pour en savoir plus sur les
résultats des travaux de cette semaine bien remplie, il faudra attendre la prochaine Feuille d'automne...
Avec plaisir, nous accueillons une petite dizaine de nouveaux adhérents installés dans le Doubs, la
Côte d'Or, la Nièvre et le Territoire de Belfort. La fusion des régions nous fait réviser un peu plus notre
géographie départementale et régionale !
Ah.... bonne nouvelle... Les fiches de la commission préoccupée par la recherche en
pédagogie seront bientôt disponibles ! Plaisanterie mise de côté, j'en profite pour souligner
le gros travail fourni en grande partie bénévolement par Alex Colin et Hervé Brugnot sur
la formalisation de connaissances et de méthodologies pour construire ce « petit guide
théorique, pratique et éthique pour éclairer l'accompagnement au changement ». La
production issue des Rencontres nationales fera bien évidemment le lien avec ce travail
régional.
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Cet automne compte les 2 derniers mois pendant lesquels vous pouvez organiser une assise
locale d'EEDD en préparation à la journée régionale d'assises qui aura lieu en décembre.
Mais dépêchez-vous de vous annoncer auprès du GRAINE...
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Enfin, si notre ancien ministre, Nicolas Hulot dit s'être senti seul dans son action,
nous pouvons affirmer que nous sommes nombreux, en Bourgogne-Franche-Comté,
et dans toute la France, à rester actifs et acteurs militants d'une éducation à la nature
et à l'environnement créative, de qualité, et soucieuse de préserver une des valeurs
fondamentales de cette éducation qui est le respect du vivant...
Je nous souhaite de vivre de belles journées d'automne ensoleillées et colorées !
Isabelle Lépeule
Co-présidente
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Vie du GRAINE
Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures
Les amis du jardin de Marchaux (25)
Bien que le soutien à l'agriculture paysanne et biologique soit la vocation principale de notre association,
la défense de l'environnement et le développement durable font parties intégrantes de nos motivations.
Rejoindre le réseau nous permettra de donner une dimension plus globale et plus structurée à nos actions.
L'intégration d'autres acteurs va enrichir nos réflexions et augmenter notre impact auprès de notre public et
des collectivités locales.
Parc Naturel régional du Morvan (58)
Depuis sa création, l'éducation à l'environnement fait partie intégrante des missions du Parc
naturel régional du Morvan.
Aujourd'hui dans une volonté d'échanges et de partage avec les acteurs de l'éducation à
l'environnement de la région, nous souhaiterions adhérer au GRAINE Bourgogne-FrancheComté.
Un travail en réseau plus efficace, des échanges de pratique, des rencontres, des réflexions
partagées profitables pour tous... Voici quelques exemples des raisons qui aujourd'hui nous
donnent envie de rejoindre les membres du GRAINE BFC.
Arborescence (21)
L’association Arborescence met en place depuis 2003 des projets innovants autour
de l’écologie et de l’aménagement de l’espace public en favorisant les démarches
participatives. Elle conçoit et met en oeuvre des outils en EEDD principalement
sur la biodiversité urbaine, la gestion des biodéchets et le sol vivant. L'association
dispose d'une placette école "Zéro déchet vert" au 3 rue Guy de Maupassant à Dijon
et intervient principalement sur le territoire de la Côte-d'Or.
La Mairie de Danjoutin (90)
Danjoutin, commune de 3600 habitants, a la ferme volonté de poursuivre la dynamique dans laquelle elle
s'est engagée depuis plusieurs années, la commune s'affiche désormais en tant que ville en transition.
"Danjoutin prépare demain" rassemble des actions dans les domaines de l'éducation, de l'alimentation, de
l'énergie, de la démocratie, de la solidarité afin de sensibiliser les habitants et modifier les comportements
au quotidien pour construire un avenir meilleur.
Quelques exemples d'actions : Jardin en pied d'immeubles, composteurs collectifs, mise en partage de vélos
(les Véloup), boites à livres, grainothèque, monnaie locale la Pive, extinction de l'éclairage public la nuit...
# Adhérents individuels
Trois nouvelles personnes ont adhéré ces derniers mois.
Bénédicte Joliet (21)
Etant "seule" à la barre depuis quelques mois, je ressens encore plus intensément le besoin de naviguer au
côté du bateau GRAINE. Je compte bien que cela m'évite de sombrer dans l'individualisme, état qui, selon
moi, va à l'encontre des valeurs que nous défendons par l'intermédiaire de nos métiers.
J'ai beaucoup apprécié la température des échanges et le moutonnement des esprits lors des rendezvous d'octobre 2016 : peu importe le pavillon, il est admis que toutes les idées et expériences ont droit de
mouillage. Cette expérience, je souhaite pouvoir la reconduire dans le futur.
Emilia Pachot (25)
Le GRAINE BFC répond à mes valeurs, à une dynamique de réflexion qui me correspond et à mon envie
d'évoluer dans le domaine de la sensibilisation à l'environnement, à tout public. Faire partie du GRAINE
BFC me permettrai de me former à l’EEDD et en retour j’apporterai avec grand plaisir mon aide dans les
différents projets et interventions, autant qu’il m’est possible.
Valerie Choulier (90)
Rejoindre le GRAINE me permettrai de recevoir des informations de l'actualité du réseau (actions, réflexions,
formations, offres d'emploi...) et de poursuivre la démarche engagée lors des Rencontres nationales 2018,
autour de la transition écologique et sociale. Actuellement en reconversion professionnelle, je souhaite
trouver un emploi dans le domaine de l'EEDD et plus spécifiquement, un travail en lien avec les démarches
d'accompagnement au changement. Rejoindre le réseau peut me permettre de continuer à me former,
en échangeant avec d'autres. Cela m'intéresse d'avoir un regard élargi sur ce qui se passe dans la région
Bourgogne-Franche-Comté en EEDD.
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Vie des commissions

«

Commission CERPE

«

Commission Échanges de Pratiques

«
«

# Les fiches CERPE enfin disponibles
Après un travail de longue haleine par la commission CERPE du
GRAINE BFC, des fiches ont été réalisées sur l'accompagnement
au changement. Ces fiches sont un outil pour remettre en
question ses pratiques et ses postures. Chaque fiche est le
produit de la réflexion d'un éducateur à l'environnement à partir
de son expérience et de ressources issues des sciences humaines
et sociales. Elles seront disponibles en téléchargement sur le
site du GRAINE courant octobre.

# Animer sur une pelouse sèche
La prochaine Journée d'échanges de pratiques aura pour thème "animer sur une pelouse sèche".
Elle aura lieu le lundi 1er octobre sur les pelouses communales de Champlitte (70), gérées par le
Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté. L'objectif de cette journée est d'identifier
des activités pédagogiques autour du thème des pelouses calcaires, d'échanger, de mutualiser nos
expériences et de faire émerger des besoins en termes d’outils pédagogiques et de formations.
Durant cette journée, vous pourrez également proposer un atelier l'après-midi afin d'échanger
votre expérience. Inscription par ici.
# La photo en EEDD
Le jeudi 18 octobre, une journée d'échanges de pratiques aura lieu sur le thème de la photo. A
cette occasion, le Parc Naturel Régional du Haut Jura nous accueille. Retrouvez bientôt, toutes les
infos sur cette journée dans l'actualités du GRAINE.

Commission Formation
# Du nouveau dans le catalogue de formation
Grande nouveauté cette année concernant le catalogue de formation. Suite à la fusion des deux
régions Bourgogne et Franche-Comté, il a été décidé de ne faire qu'une seule offre de formation
pour la Bourgogne-Franche-Comté. Nous travaillons donc avec Alterre BFC pour réaliser l'Offre de
formation en Bourgogne-Franche-Comté. La diffusion sera donc plus étendue et plus importante.
Son édition est prévue pour octobre. En attendant le format papier, vous pourrez consulter les
formations en ligne, sur notre site internet à partir du 21 septembre.

Commission Communication
# Service communication au service des adhérents du GRAINE
Grande nouveauté concernant la communication. Vous êtes une association ou une personne
physique à votre compte mais vous n'avez pas les compétences pour faire des supports de
communication (cartes de visite, plaquette de présentation, flyer...). En tant qu’adhérent du
GRAINE, vous avez la possibilité de faire appel à nous pour des services de communication. Amélie,
assistante administrative et communication au GRAINE BFC vous propose de créer vos supports
de communication à des tarifs adaptés.
Feuille du GRAINE n°24 - septembre 2018
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Les 29es Rencontres
des acteurs de l'éducation à l'environnement
2018
Les 29es Rencontres nationales se sont achevées le vendredi 24 août.
Ce fût cinq jours riches d'expériences, d'échanges, d'expérimentations
et de construction.
En voici les temps forts :

Quelques chiffres
70 participants
5 jours
976 repas

Les ateliers de découverte
Les participants ont pu choisir parmi 5 ateliers le matin et 5 autres
l'après-midi. Ils ont donc assisté à 2 ateliers de découverte. Différents
thèmes étaient proposés mais toujours liés à la problématique des
Rencontres qui était "l’éducation à l’environnement, un levier d’action
pour la transition écologique et sociale ?". En voici quelques exemples :
• Les Jardins Partagés : une façon concrète d’aborder la Transition
Ecologique et Sociale ?
• Allez au devant des publics avec le maraudage pédagogique !
• Et si nos discours disaient l’inverse de ce que nous voulons dire ?
• L’Economie Circulaire et EEDD : un duo de vainqueurs ?
Les ateliers d'échange
Les participants qui le souhaitaient ont pu animer 1h30 à 2h d'atelier d'échange. Cette fois-ci, le sujet
était libre. Dix ateliers ont été animés : échange d'expériences et richesse de connaissances étaient au
rendez-vous !
Quelques exemples d'ateliers :
• L'art dans l'EEDD
• La discussion à visée philosophique
• Vivre avec le soleil
• Le carnet d'itinérance

Paroles de participant
« Atelier d’échange : la Transition écologique pour les lycéens c’est possible ?
Le mercredi 22 août 2018, j’ai participé à un atelier d’échange autour de la transition
écologique pour les lycéens.
Comment aborder ce sujet avec ce type de public, qu’est-ce qui a été fait
ailleurs, les différentes techniques d’animation ? Ces ateliers sont des moments
privilégiés où nous pouvons échanger, s’enrichir et s’inspirer sur nos pratiques
pédagogiques. A l’issue de celui-ci, je suis repartie plus riche de par les idées qui
ont pu émerger lors de nos discussions que par les rencontres que j’ai pu y faire
». Colombe Baucour, Parc Naturel Régional du Morvan
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Les 29es Rencontres
des acteurs de l'éducation à l'environnement
2018
Les ateliers de co-construction
Ces ateliers se sont échelonnés sur 3 jours, divisés en 3 temps :
• C'est quoi le problème ?
• Dans l'idéal
• Les solutions
Des groupes se sont formés en fonction de problématiques proposées par les organisateurs sous forme de
phrases "pieds dans le plat" de type :
• Les pauvres s'en foutent de l'environnement ? Ok et ben nous on s'en fout des pauvres ! La biodiversité
(des publics) a ses limites !
• La bienveillance tout le monde en parle mais personne sait ce que c'est et en même temps pas besoin des
émotions tant que nos objectifs pédagogiques sont atteints.
• Les jeunes aujourd'hui, soit ce sont des militants anarcho-écolo radicaux, soit ils se foutent complétement
de la planète, ils mangent chez MacDo, le nez dans leur smartphone.
Durant les 3 jours, chaque groupe a suivi une progression selon les 3 temps de co-construction pour aboutir
à un temps final le vendredi matin invitant à répondre à la question "Où va t'on ensemble ?"
Des soirées également bien remplies
Le groupe d'organisation a pris bien soin de ses participants. En effet,
chaque soir, une animation était organisée : la soirée découverte du Centre
Eden le lundi, la projection/débat du film "Être plutôt qu'avoir" en présence
de la réalisatrice Agnès Fouilleux le mardi, une scène ouverte le mercredi
et enfin le concert du groupe Cumbia Pirata le jeudi.
Les Rencontres en images
Nouveauté de l'année, la "gazette des Rencontres" a été remplacée par "les
Rencontres en images". Trois membres du groupe vidéo du GRAINE étaient
présents durant les Rencontres. Munis de leur smartphone et appareil photo,
ils ont produit chaque soir une vidéo résumant la journée "Aujourd’hui,
Rencontres". Très appréciées des participants, elles étaient diffusées tous les
matins au petit déjeuner. Rattrapez le temps perdu, allez les visionner sur la
chaine Youtube du GRAINE BFC.

Paroles d'organisateur
« Le Bar à mines, et la fête battit son plein…
Cette année le Bar à mines n’a pas désempli. Grâce à ses fidèles et dévoués clients mais
aussi grâce aux tauliers bénévoles, la fête a résonné dans toutes les rues de Cuisery.
Des airs d’accordéon, des cris de victoires du BeerPong, les voix
envoutantes du karaoké reviennent dans nos esprits comme autant
de pages de souvenirs gravés à jamais. Du moins jusqu’aux prochaines
rencontres en 2020 ! » Coline Saintot, responsable du bar.
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Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire
Fête d'automne à Brussey (70)
La Maison de la Nature de Brussey organise sa fête d'automne le 14 octobre
2018, de 11h à 18h, à laquelle vous êtes amicalement invités.
De nombreuses animations-nature seront proposées tout au long de la
journée : contes, découverte d’un jardin aromatique, grimpe dans les arbres,
défis autour de l’eau, enquêtes sur les traces d’animaux, vie de la ruche…
Enfants et adultes découvriront des expositions variées : légumes du potager,
champignons, pommes, fruits sauvages…
Un petit marché de producteurs locaux permettra à chacun de se restaurer
sur place.
En parallèle, nous organisons un concours d’épouvantails (participation libre, un concours adultes et
un concours enfants de moins de 12 ans), qui seront exposés le jour de la fête et sélectionnés par les
visiteurs, avec remise d’un lot aux gagnants. Expression libre, il suffit seulement que les épouvantails
puissent être déplacés et apportés sur le site de Brussey le vendredi 12 octobre (journée) ou le samedi
13 octobre (matin). CPIE de la Vallée de l’Ognon
Boutique nature – La Maison de la Réserve (25)
A Labergement Sainte-Marie, la Maison de la Réserve propose à la vente de nombreux produits
pédagogiques à destination des animateurs nature, professeurs des écoles, parents ou curieux de
nature.
Vous y trouverez un espace librairie avec de nombreux guides natures
et ouvrages éducatifs tels que les célèbres « Pistes » et « Guide illustré
de l’écologie » ou bien encore la collection miniguide de La Salamandre.
Également en rayon, des boites loupes, des figurines invertébrés, des
cycles de vie insectes, des kits d’élevage papillons, des filets à papillons
pro, etc. Chacun pourra y trouver son compte.
Offre spéciale pour les adhérents du GRAINE BFC, -5% sur tous nos
articles et -10% dès 50€ d’achats.
En achetant à la maison de la réserve, vous contribuez au bon
fonctionnement de l’association « Les amis de la réserve ». Maison de la Réserve du lac de Remoray
Exposition de champignons (25)
Venez découvrir prochainement notre exposition de champignons et la Fête de la Nature.
Cette manifestation aura lieu du samedi 29 septembre au lundi 1er octobre 2018 à la salle polyvalente
de Seloncourt. Le thème cette année est les « plantes textiles et tinctoriales ».
L’inauguration aura lieu samedi 29 septembre à 11h30 puis l’ouverture au public de 14h à 18h. Le
dimanche 30 septembre, ouverture au public de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le lundi 1er octobre est
réservé aux scolaires mais quelques entrées sont acceptées. Société d'Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard
Assises régionales (25)
Pour clôturer le processus des 4e Assises de l'EEDD en Bourgogne-Franche-Comté,
nous vous invitons à noter la date du 13 décembre 2018.
C'est à Quetigny (21) que vous pourrez retrouver les 15 ou plus organisateurs
d'Assises locales. Venez découvrir des initiatives et exemples d'actions qui donnent
envie d'agir. Nous vous attendons nombreux autour d'une question centrale
"Comment l'EEDD accompagne la transition écologique ?". GRAINE BFC
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Nouvelles du territoire
Le 9 octobre : Assises locales de l'éducation à l'environnement dans le Territoire de Belfort (90)
Pour préparer les Assises régionales en décembre 2018, le Territoire de Belfort organise le 9 octobre des
Assises locales. Elles s'adressent essentiellement aux intervenants du secteur
social, socioculturel et médicosocial qui sont en situation de sensibiliser à
l'environnement des publics spécifiques, souvent fragiles. Les Assises débuteront
par un circuit à vélo, en ville, pour rencontrer ces acteurs dans leurs lieux
d'intervention : foyers de jeunes travailleurs, centres socioculturels, maison de
retraite, maison de l'emploi et de la formation, point accueil solidarité, crèche,
jardins pédagogiques, établissement scolaire etc. Elles se poursuivront par des
ateliers d'échanges favorisant les rencontres entre intervenants socio-éducatifs,
techniciens de l'environnement et médiateurs spécialisés dans l'éducation à
l'environnement.
Les débats et échanges tourneront autour de la problématique suivante :
"Renforcer le lien à la nature pour améliorer l'inclusion sociale et le bien-être à
l'échelle locale". Maison départementale de l'environnement, Malsaucy.
La migration a débuté
Ce phénomène est en réalité quasi continu. Selon les espèces, il s’étale
de décembre à fin mai voir juin pour la migration prénuptiale et de
juillet à décembre pour les mouvements migratoires postnuptiaux.
Les conditions météorologiques peuvent accentuer ou amoindrir ce
phénomène en modifiant les trajets dans le temps et dans l’espace.
Mais il y a des périodes où elle se fait particulièrement ressentir,
c’est le cas du mois d’octobre. Alors n’oubliez pas de lever la tête et
d’observer les vols directs vers le sud, en ce moment les cigognes,
les hirondelles ou encore les guêpiers sont de la partie. Nous vous
proposons à cette occasion quelques animations :
• Suivi quotidien au Fort des roches à Pont de Roide (25). La 12e édition a commencé et durera jusqu’à
la mi-novembre. Animé par les bénévoles, le public est accueilli en permanence.
• Eurobirdwatch – Journées européennes de la migration - samedi 6 et dimanche 7 octobre.
Et bien d'autres animations encore sur notre site internet. LPO Franche-Comté
Parution de l’ouvrage « Les Oiseaux de Franche-Comté »
Un bilan complet des Oiseaux de Franche-Comté : nicheurs, hivernants,
migrateurs.
Découvrez les 282 espèces d’oiseaux du territoire avec des photographies,
cartes et graphiques : le résultat de plus de 2,5 millions d’observations !
Et cet ouvrage unique soulève plusieurs questions essentielles sur ces espèces
et plus globalement sur la biodiversité régionale. Comment évoluent les
populations d’oiseaux en Franche-Comté ? Que pouvons-nous en déduire
pour l’environnement et le territoire ? Quels sont les enjeux et les actions de
conservation que nous devons mener pour les oiseaux et la biodiversité en
général ? LPO Franche-Comté
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Agenda

# Concours photo "Regards sur l'eau" #

Du 8 juillet au 13 octobre
Vous avez un appareil-photo et vous habitez dans le Pays Dolois ?
Jusqu'au 13 octobre, allez à la rencontre des rivières et milieux aquatiques du territoire et partagez vos plus
beaux clichés ! Contact : CPIE Bresse du Jura
#

Exposition Maison écologique #

Du 1er septembre au 23 décembre
Nouvelle exposition à la Damassine « Maison écologique », réalisée par l’agence Comme Vous Voulez.

# Chantier éco-volontaire en faveur des amphibiens #

Samedi 29 septembre
L'objectif est de désobstruer des ouvrages qui permettraient aux amphibiens de migrer en passant sous la
route, limitant ainsi leur écrasement. Inscription obligatoire auprès de Dole Environnement.

# La Ferme du Sainans #

Samedi 20 octobre
Dans un cadre de pleine nature, découvrez cette ferme auberge et le métier d'exploitant agricole. Visite
des équipements, des ateliers porcs, volailles, brebis et bovins pour lesquels l'exploitation pratique la vente
directe. Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès de la ferme du Sainans au 03 81 94 45 60.

# Découverte des champignons des terrils #

Samedi 20 octobre
Sortie en matinée commune Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, guidée par la Société
Mycologique du Pays de Montbéliard. Découverte des champignons des terrils dans la région de Ronchamp
(70). Rendez-vous à 9h00 place du 14 juillet à Ronchamp.

# Salon pro « objectif D » - Besançon #

Mardi 20 novembre
Professionnels, venez trouver les réponses à vos problématiques déchets. Près de 40 exposants, plus de 30
ateliers et conférences, à Micropolis de 9h à 18h. Entrée gratuite. Contact : Sybert

# Conférence de la Famille Presque Zéro Déchet - Besançon #

Mardi 20 novembre
Jérémie Pichon raconte avec humour comment sa famille a trouvé des solutions pour réduire presque tous
ses déchets. Conférence suivie d’une séance de vente et de dédicace de son livre « Famille (presque) zéro
déchet, Ze guide », à Micropolis, à 20h30. Entrée gratuite, sur préinscription. Contact : Sybert

Offres d'emploi
France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté recrute :
• un coordinateur projet H/F,
• un assistant de coordination H/F,
• un chargé de mission programme Biodiversit'haies H/F.
Toutes nos offres d'emploi/stage sur notre site internet.
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