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 Chers adhérents et acteurs de l’EEDD, 

Voici la nouvelle feuille d’épicéa. Peau neuve pour notre 
lettre d’information mais aussi pour le fonctionnement de la 
plateforme : La présidence disparait pour laisser place à la 
co-présidence. Une nouvelle équipe sera bientôt constituée 
lors du prochain conseil d’administration. C’est donc le 
dernier édito que j’écris en tant que président «solitaire». 

Nos multiples projets se poursuivent : notre assemblée 
générale a eu lieu près de Dole dans le Jura où nous avons 
parlé entre autre de la réforme territoriale à venir.  

Le CERPE poursuit son travail et réalise actuellement un outil 
pédagogique ; des journées d’échanges de pratiques sur 
l’alimentation et l’agriculture se sont déroulées à la Maison 
de l’environnement de Belfort et à la Batailleuse… Et du 
nouveau au sein de l’équipe : bienvenue à Marion et Océane 
qui viennent nous épauler au sein de la plateforme. A vous 
de découvrir tout cela dans cette nouvelle feuille d’épicéa.    

Bonne lecture à tous. 

Hervé Brugnot,  

président de la PFCEEDD.  
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Vie de la plateforme 

  

Steven Graph, avec ses compétences de graphiste il nous a bien aidé pendant plus d ’un an dans l'organisation 
des Rencontres, cette commission lui a donné envie d’adhérer à titre individuel .  

Marianne Mignon, animatrice et formatrice à la MFR de la Roche du Trésor, Marianne est membre de la 
commission « École et EEED » depuis sa création.  

  

LEGTA de Montmorot, plusieurs enseignants ont fait la démarche de nous rejoindre pour faire le lien avec les 
formations BTS GPN et Biqualifiante « métier de l’animation liées à la moyenne montagne ». 
www.montmorot.educagri.fr/ 

Evasions Nordiques; regroupe 3 accompagnateurs en montagne, moniteur de ski nordique et Animateur Nature 

issus de la formation Biqualifiante de Montmorot. www.evasionsnordiques.com  

Les Plantes Compagnes, cette association basée à Mongesoye(25)  propose des animations autour de la 
thématique des plantes (sortie botanique, plantes médicinales , atelier cueillette, cuisine sauvage… )
www.assoplantescompagnes.fr 

L’éco-musée de la Maison Michaud, situé dans le haut-Doubs à la Chapelle de bois, cette ferme à Tuyé du 
XVIIème siècle propose entre autres, des animations autour de la cuisson du pain. www.ecomusee-jura.fr  

 

Depuis le début du mois d’avril , quelques changements ont eu lieux dans nos locaux à la Maison de l’Environnement 
de Franche-Comté.  

Nous venons d’accueillir Océane De Sa, en service civique à la Plateforme pour 6 mois. Sa mission doit permettre de 
faciliter la mise en place des temps de travail des commissions et accompagner les référents dans le fonctionnement 
des commissions.  

Elle peut vous renseigner sur les objectifs et les actions des 8 commissions actuelles et accompagner la création de 
nouvelles commissions.  

Si vous souhaitez intégrer l'une des commissions ou que vous avez d’éventuelles idées de commissions, faites-en part 
en envoyant un mail à l'adresse : oceanepfceedd@gmail.com  

 

Marion Vandeneeckhoutte, Marion a quitté la Franche-
Comté pour effectuer une Licence Pro à Florac en coordina-
tion de projets en éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable.  

Elle vient effectuer un stage de 3 mois pour accompagner 
méthodologiquement le projet du CERPE sur l’accompagne-
ment aux changements et nous aider à identifier des outils 
de partage et de communication utiles aux commissions.  

Enfin pour accueillir convenablement ces nouvelles per-
sonnes, l’association vient de déménager de quelques 
mètres en procédant à un échange de locaux avec le bureau 
loué par l’URCPIE à la MEFC.  

http://www.montmorot.educagri.fr/
http://www.evasionsnordiques.com
http://www.assoplantescompagnes.fr/
http://www.ecomusee-jura.fr
mailto:oceanepfceedd@gmail.com
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Vie des commissions 

 

 
Les 19 et 23 mars, la commission Agriculture Alimentation se 
réunissait dans le cadre de journées d’échanges de pratiques 
avec tout ce qui constitue la pluralité de la plateforme : la 
diversité des acteurs, des territoires, des structures et de leur 
fonctionnement. Une occasion de nous rencontrer et nous 
rassembler autour d’une envie commune : partager nos 
expériences et nos outils. Ces journées bien remplies furent 
riches d’ateliers, de débats, de convivialité et de bonnes 
choses à manger aussi (un buffet royal et des pizzas maisons 
au feu de bois) ! 
  
La première rassemblait 26 participants et avait lieu à la 
Maison de l’Environnement de Belfort avec pour décor 
naturelle le site du Malsaucy. Une maison chaleureuse qui 

accueille une cuisine pédagogique dans laquelle Josiane (Le potager d’une curieuse) nous a montré ses talents d’improvisa-
tion culinaire tandis qu’Elise nous invitait à la cueillette d’investigation dans la pelouse des abords. L’après-midi était le 
terrain des débats autour du gaspillage alimentaire, la législation, le four solaire et du public en difficulté. 
  
Le 23 mars, ce fut au tour de la Batailleuse de nous ouvrir grands ses enclos en nous offrant un panorama paysager radieux. 
Marion et Justine nous plongeaient au cœur de la fabrication fromagère tandis que Vincent (Maison de l’Environnement de 
Belfort) suscitaient nos 14 réactions et avis quand à la projection et la réutilisation de portraits vidéos d’agriculteurs dans un 
cadre pédagogique. 
Forts de ces deux moments privilégiés, nous nous sommes interrogés sur la continuité à donner à ces échanges : un rendez-
vous sur les jardins éventuellement en lien avec les Bourguignons?   
Et tout ça, sous le soleil. Exactement. 
Audrey (Féria potagère / Incroyables Comestibles) 

 

 Depuis quelques mois et suite à ses précédents chantiers (recherches sur les représentations 
initiales, conférence...), la commission CERPE est le terrain d'une nouvelle action. Ses membres 
travaillent actuellement sur la création de fiches-outil sur l'accompagnement au changement. 
Cette démarche s'inscrit dans la dynamique du CERPE : ouvert à tous les acteurs de l'éducation à 
l'environnement, il est un espace collectif qui vise à favoriser l'innovation pédagogique, notamment 
par le biais de l'expérimentation. Les membres de cette commission se sont tournés vers la ques-
tion des changements de comportements. Quels sont les questionnements soulevés par cette 
problématique ? Pourquoi et comment se positionner en tant qu'éducateur à l'environnement ? 
 
Les membres du CERPE ont ressenti le besoin de s'informer et de puiser des éléments de compré-
hension dans les sciences humaines et sociales, puis de mettre leurs réflexions en pratique. La forme qu'a pris cette action 
est la rédaction d'un ensemble de fiches de ressources, puis un accompagnement dans l'expérimentation de ces fiches. Une 
quinzaine de fiches est en cours de rédaction. 
 
Il est possible de rejoindre le projet en cours, par curiosité, parce que vous vous sentez concernés de près ou de loin par la 
question de changement en éducation à l'environnement, pour participer à l'écriture collective des fiches, à leur relecture, 
ou pour tester directement des outils dans vos pratiques.  
Contact :   pfceedd@gmail.com  
*Collectif d'Expérimentation et de Recherche en Pédagogie de l'Environnement 
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Assemblées générales 

Le soleil était au rendez-vous pour cette nouvelle Assemblée 
Générale de la Plateforme FCEEDD.  

Après un jeu de piste dans les petits chemins de la forêt de 
chaux, les irréductibles participants étaient accueillis avec un jus 
de pomme bio ou un café bien mérité et préparé par les jeunes 
des Loisirs Populaires Dolois. De quoi se réveiller de la torpeur 
hivernale. 

Une modification des statuts, un bilan moral et financier plus tard, les 
invités avaient déjà entamé la dégustation de bières locales et de pâté de Chapendu. 
Un pique-nique partagé et un barbecue : « On se croirait en vacances ! » s’est même étonné Doudou. Depuis les 
Rencontres en 2014, peu d’occasions se sont présentées pour se retrouver dans une ambiance aussi conviviale et 
ensoleillée. Ensuite, une petite marche digestive pour découvrir le site avec Raphaël (animateur des LPD) ou une 
montée vers les cimes avec Benoit (Pic et Perches) pour les plus courageux. 

Toutes les commissions étaient rassemblées pour nous montrer 
le travail accompli et les projets à venir.  

Un projet de fusion de régions avec les bourguignons… Pour-
quoi pas ! S’ils nous amènent de bonnes idées et de la mou-
tarde pour faire monter la mayonnaise. 

Puis vint l’heure des « au-revoir » ou des « à la revoyure » 
comme par chez nous, et chacun repart dans son train-train 
quotidien. En bref : un bilan plus que positif pour 2014 et un 
plein de motivation pour la haute saison 2015 avec le retour des 
beaux jours.. Coline Saintot 

 

Nouvelle venue dans le réseau, j'ai eu l'impression de rejoindre une grande famille, celle des animateurs. Et je m'y 
suis sentie chez moi. Une petite présentation rapide :  

Marie-Christine Jacquet, jardinière de formation et animatrice- jardin au Musée des Maisons comtoises, anima-
tions portant surtout sur les plantes médicinales, l'histoire des légumes, les conserves à l'ancienne (lacto-
fermentation entre autre), cuisine des plantes sauvages, atelier enfants sur la botanique, le jardinage, la cuisine, 
etc. 

La journée du 10 avril au domaine de Montjeux a été remarquablement  menée. Pas de temps morts inutiles   :))  
Le domaine de Montjeux est un petit bout du monde et ce fut chouette de s'y retrouver. 

Après les votes pour l'Assemblée générale, l'après-midi 
fut consacrée à la découverte des différentes commis-
sions  : Que d'outils magnifiques à s'approprier ! Une 
commission m'a particulièrement étonnée et  intéressée, 
celle du cerpe (Collectif pour l'Expérimentation et la 
Recherche pédagogique de Environnement). Cette 
commission se propose de réfléchir sur la posture de 
l'animateur, les freins et leviers pour se changer et 
amorcer le changement chez l'autre. Un bon remue-
méninge à venir avec les fiches qui vont être proposées à 
la relecture et d'autres encore à écrire. 

Heureuse de rejoindre le réseau. Marie-Christine Jacquet 
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Assemblées Générales 

La dernière modification des statuts de l'association date de 2011. Or, 

au fil des années, le fonctionnement interne des instances décision-

nelles évolue. C'est pourquoi le Conseil d’administration a souhaité 

proposer aux adhérents certaines modifications concernant la compo-

sition et le fonctionnement du CA, d'une part et du Bureau, d'autre 

part.  

La modification principale étant le passage du bureau en co-présidence 

avec des fonctions bien définies pour chaque co-président. 

La composition du Bureau et la répartition des fonctions seront validées lors de la prochaine réunion du CA prévue le 

28 mai prochain. 

Les nouveaux statuts sont accessible en téléchargement sur le site internet.  Isabelle Lepeule 

C’est sans grande surprise que les adhérents ont élu à la majorité absolue (avec 33 votants), les 3 membres sortant du 
Conseil d’administration. Aucune autre candidature n’ayant été présentée.  

Le Conseil d'Administration est donc constitué comme suit :  

Collège des personnes morales: 

Ville de Besançon, EPTB Saône Doubs – Pôle Formation Sensibilisation,  

CPIE de la Bresse du Jura, Association Terre de Liens Bourgogne Franche Comté, 

MFR Roche du Trésor, LPO Franche-Comté, Parc Naturel Régional du Haut Jura, 

Maison de la Nature des Vosges Saônoises, URCPIE. 

Collège des personnes physiques: 

Emmanuel Redoutey, Isabelle Lepeule, Alex Colin 

Voici les propositions issues d’un travail collectif concernant les commissions de notre réseau. Chaque proposition sera ensuite 

étudiée dans chacune des commissions. La création d’une ou plusieurs commissions sera validée lors du prochain CA le 28 mai.  

Participation au salon 

de l'ESS 

Rendre les adhérents autonome sur l'utilisation 
du site internet 

Création d'un fil d'actualité sur le site internet 
et d'un fil de discussions par commission.   

Forum simple d'utilisation où les adhérents 
pourraient communiquer entre eux 

Sensibiliser les élus 

Création d’une JEP solidarité 

internationale 

Former les élus  

Identifier les besoins du public  

Diversifier les différents publics 
selon le parcours des « à former » 

EEDD et éducation à la solidarité 
internationale  

Biodiversité  

Éducation populaire  

http://www.franche-comte-educ-environnement.fr/telecharger.html
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La réforme territoriale en débat 

L'AG a été l'occasion d'échanger les remarques et les 
questions que soulève la réforme territoriale qui prévoit la 
fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté. C'est 
donc aussi, pour l'EEDD, des enjeux à différentes échelles.  
 
Quelle sera la place de la concertation et des projets 
politiques en matière d'environnement, d'éducation ou de 
stratégie de Développement Durable ? Quel doit être le 
mouvement des acteurs, à quelle échelle ? En terme de 
projets ou de partenariats, qui seront nos interlocuteurs ? 
Quel est le travail à conduire avec nos homologues 
Bourguignons ?  
 
Ces questions ont d'abord été soulevées par Jean Chris-
tophe Weidmann (administrateur de la Plateforme), après 
un point d'informations sur le cadre de la réforme, ses 
objectifs, ses contenus, et les clauses de compétences 
qu'elle implique. 
Les acteurs du réseau franc-comtois étaient entrés dans la salle après s'être positionnés sur un diagramme. Ils ont été 
invité à « poser leur gommette », et donc à se questionner, en fonction de l'opportunité que représente cette 
réforme pour eux, et sur l'existence d'envie et de moyens pour agir.  
Pendant le temps d'échanges, plusieurs points ont pu être soulevés, parfois avec nécessité, scepticisme, sérénité ou 
simple curiosité. Ils concernent aussi bien le dispositif d'ERC (espace régional de concertation), la distance et le cadre 
de rencontres avec les acteurs bourguignons, les multiples identités et relais de notre territoire. Pour certains il est 
important de conserver notre dynamique de réseau, tout en allant vers le partage, et en continuant «  d'avancer 
ensemble par l'action ».  
Comme l'a fait remarquer une administratrice, les échanges restent bienveillants et on ne ressent aucune crainte. Les 
occasions de rapprochement sur des moments d'échanges ont d'ailleurs été données. Marion Vandeneeckhoutte 

Alterre Bourgogne, présenté par sa directrice Nadège Austin, était d'abord 
un observatoire avant de devenir une agence régionale pour l'environne-
ment et le développement soutenable en Bourgogne. 
Parmi ses multiples missions, elle est une interface entre les acteurs de 
l'EEDD et les acteurs institutionnels et anime une plateforme web de mutua-
lisation des outils d'EEDD bourguignons, des rencontres et réflexions sur des 
thématiques spécifiques, et un dispositif de formation des formateurs. 
 
"Tout comme la plateforme franc-comtoise de l'EEDD, Alterre Bourgogne 
prépare activement la fusion des deux régions. Aussi lorsque nous avons été 
invités à l'AG de la plateforme, c'était l'occasion parfaite pour se rencontrer, 
mieux se connaître et commencer à imaginer les collaborations possibles. J'ai 
été chaleureusement accueillie dans un lieu super agréable, j'ai découvert les 
activités très intéressantes de la plateforme, et je repars avec plein d'idées de 
synergies à mettre en place. Cette première rencontre n'est certainement 
qu'un début, et j'ai hâte de continuer à réfléchir ensemble aux futurs de nos 
structures (par exemple à l'AG d'Alterre le 4 juin à Saint-Brisson?) !" 
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Des nouvelles du territoire 

 

90 enseignes ont mis en place un processus d'amélioration continue au travers d'une charte « Commerce écocitoyen ». 
Les diagnostics et le suivi sont établis par France Nature Environnement Doubs. Un état des lieux portant sur les do-
maines des déchets, de l'eau, de l'énergie, du choix des produits, des déplacements permet d'identifier des marges de 
progrès qui peuvent générer des économies, améliorer l'organisation...  

Retrouvez les témoignages de commerçants engagés au quotidien pour une amélioration continue de la gestion de leur 
enseigne dans le cadre du réseau des commerces écocitoyens dans un film sur le portail de la Ville de Besançon. 

Rokaya Toubale, ville de Besançon  www.besancon.fr/commercesecocitoyens 
 
 

 
Né à Bayonne en 2013, Alternatiba est une dynamique citoyenne positive qui a pour 
vocation de rendre visibles et accessibles les initiatives locales concrètes répondant aux 
crises climatique et socio-économiques. Ce mouvement s’inscrit dans la perspective du 
sommet décisif pour les négociations internationales sur le climat qui se tiendra début 
décembre 2015 à Paris : la « COP21 ». Le but est de montrer que la lutte contre le dérè-
glement climatique n’est pas qu’une contrainte mais une opportunité formidable de 
conduire l’inévitable changement. 
 

Nous vous proposons de créer ensemble l'événement prévu à Besançon. 
Chacun(e) peut à sa mesure et, dès à présent, participer à cet élan collectif. 

Toutes les idées, propositions et énergies sont les bienvenues. 
 
CONTACT ET LIENS:alternatibzak@laposte.net  
  > Alternatiba Besançon : http://alternatiba.eu/besancon/ 
  > La 21e Conférence des parties de l’ONU « COP21 » : http://www.cop21.gouv.fr/ 

http://www.adera-asso.fr/animations-sensibilisation.html
http://www.adera-asso.fr/animations-sensibilisation.html
http://www.info-energie-fc.org/
http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/348/24537/37695/charte2013.pdf
C:/Users/sergent/Documents/ASUS
mailto:alternatibzak@laposte.net
http://alternatiba.eu/besancon/
http://www.cop21.gouv.fr/
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Mercredi 13 mai 2015 de 13h30 à 18h,  

à la maison de quartier de Grette-Butte à Besançon 

 Le Festival des Petits Explorateurs « Transitions en action »  

L'association des Petits Débrouillards de Franche-Comté, en partenariat avec la Ville de Besan-
çon, organise sa 6ème édition du Festival des Petits Explorateurs sur le thème des « transitions 
». Grâce à nos partenaires et avec la volonté de l'équipe de l'association, cet événement grand 
public et festif, est gratuit et ouvert à tous les explorateurs en herbe !  

 

 

 

Le jardin de curé et la maison de l’environnement de La Rivière-Drugeon ouvrent leurs portes... 
Lors de cette journée festive au jardin, naviguez de stands en stand, récoltez de précieux 
conseils lors des animations, régalez vos papilles sur le marché de producteurs et cultivez votre 
bonne humeur ! Cette année, les abeilles seront à l’honneur !   

Programme disponible sur www.cpiehautdoubs.org Entrée gratuite - Restauration locale sur 
place 

L'association pic et perches en partenariat avec des acteurs du sport et de l'éduca-
tion à l'environnement invite toutes les personnes à une sortie du sol à la cime. A 
cette occasion nous convions des établissements spécialisés, accueillant des 
personnes porteuses d'un handicap à venir prendre l'air, rencontrer la nature et les 
autres, échanger, boire un p'tit coup. Le menu est encore à composer mais le plat 
de résistance est composé de : baptêmes d'arbrozenteur, ballades en joellette, 
apéros perchés… 

Agenda 

Avec le soutien financier de : 

Exposition pédagogique présentant la biologie et l’écologie de ces mammifères protégés 
ainsi que les actions menées en Franche-Comté pour leur préservation. Au travers de 
photos, dessins ludiques et textes, les visiteurs découvriront la vie tumultueuse des chauves
-souris et les plus jeunes suivront les aventures du petit personnage d’Estelle la Barbastelle. 
Prêtée par la CPEPESC 

http://www.cpiehautdoubs.org
http://www.picetperches.fr/
http://www.cpepesc.org/

