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Eduquer, conduire ou accompagner

Ce e ﬁn d'année 2015 restera dans nos mémoires… Outre
les événements douloureux qui ont choqué par leur violence,
nous avons eu quelques moments d’émo ons avec les
élec ons régionales et les négocia ons de la COP 21...
Fort heureusement, les acteurs de l'éduca on à l'environnement francs-comtois ont eu leur part de moments encourageants et conviviaux. Nous garderons notamment le
souvenir de ce e journée collabora ve du 27 novembre
éclairée par la sagacité de Dominique Co ereau et Lara
Mang Joubert qui nous a enrichis et nous a donné de
l'énergie pour con nuer notre mission.
Nous restons conﬁants pour l'avenir… Notre ac on portera
ses fruits.
Un grand chan er s’ouvre à nous, sser du lien avec les
acteurs de l’EEDD en Bourgogne, organiser de nouvelles
rencontres régionales EEDD, accompagner les commissions…
Toutes et tous, acteurs de l'EEDD, nous sommes sur la ligne
de départ pour une année 2016 produc ve, collabora ve et
joyeuse !
De bonnes fêtes de ﬁn d'année à tous.
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Plateforme Franc‐comtoise d’EEDD
Frédéric SERGENT ‐ pfceedd@gmail.com
www.franche‐comte‐educ‐environnement.fr
Maison de l’Environnement de Franche‐Comté
7, rue Voirin • 25 000 BESANCON
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Vie de la plateforme
Ils nous ont rejoints, bienvenue à eux !
Personnes physiques
Sylvie Pierrot, habitante du Bélieu (25), Sylvie souhaite développer des ac ons pédagogiques autour de
l’agriculture biologique. Elle nous a présenté son ou l pédagogique sur le jardinage biologique lors de la dernière
JEP « Educa on à la citoyenneté » . h p://agir‐environnement.webnode.fr/

Julien Costagliola, . habitant d’E val (39), Julien est éducateur par voca on et comédien par nature. C’est donc tout
naturellement qu’il souhaite suivre l’actualité de l’EEDD en adhérant à la Plateforme.

Julien Arbez, retour aux sources du Jura pour cet éco‐interprète (promo 19) qui se lance
en indépendant en tant que photographe naturaliste et animateur par la photo. Il a déjà
rejoint la commission Biodiversité nouvelle créée. h p://julienarbez.fr/page/accueil

Personnes morales
Communauté d’Aggloméra on du Grand Besançon, représentée par son service environne‐
ment avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois pour préparer l’organisa on de la
journée Conférences/Ateliers du 27 novembre.

Une nouvelle collec vité, qui porte le nombre d’adhésions à 75 pour l’année civile 2015!

Nous avons 51 structures adhérentes et 24 adhérents individuels.
Si vous n’êtes pas encore adhérents, c’est l’occasion de réparer ce e injus ce …
Nous rejoindre c'est entrer dans une dynamique de réseau, c'est partager, être reconnu. C'est à la fois donner et
recevoir, pouvoir se former, innover et par ciper aux réﬂexions concernant les évolu ons de nos structures, de nos
mé ers et de nos ac ons.
La plateforme est un lieu d'échanges qui oﬀre la possibilité à tous ceux qui l'intègrent de travailler et développer
des projets ensemble. En eﬀet, à plusieurs il est plus facile d'oser de nouvelles ac ons, de proposer des sujets ou
des méthodes d'anima on innovantes car la mutualisa on favorise l'émergence d'idées.
Devenir membre en quelques clics...

Mieux vous connaitre c’est essentiel !
Le réseau grandit, pour resté informé de vos ac ons, ac vités et compétences nous vous demandons de me re à jour
votre ﬁche adhérent accessible sur l’espace Membre de notre/votre site internet.
Ce e informa on est essen elle car elle permet d’alimenter le moteur de recherche qui donne des informa ons
précises sur les membres adhérents.
Le « login » correspond à l’adresse mail complète u lisée lors de l’inscrip on.
Mot de passe: Si vous l’avez oublié… pas de panique en quelques clics il est envoyée à votre adresse mail. Vous pouvez
le modiﬁer ensuite.
A en on pour les adhésions individuelles aﬁn de respecter vos données personnelles , il faut eﬀectuer une demande
par mail au coordinateur de la Plateforme pour être iden ﬁé dans la base de données du site.
Une fois connecté, il suﬃt de sélec onner « Modiﬁer ma ﬁche » et de suivre les indica ons.
Le Vadémécum d’u lisa on du site est accessible dans la rubrique « Télécharger »
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Vie des commissions
Rapprocher acteurs de l’EEDD et de l’ECSI*
*Educa on à la citoyenneté et à la solidarité interna onale

Si en Franche‐ Comté je privilégie les produits locaux et
de saison, je favorise les circuits courts, si je privilégie
les transports en commun, je réduis les émissions de
gaz à eﬀet de serre, si je n’ai pas recours à des
produits phytosanitaires, je protège la biodiversité
et si je fais tout cela, j’agis également pour préser‐
ver le climat. C’est le « Penser global, agir local »,
slogan largement repris à travers le monde. En eﬀet,
mon mode de vie ici aura un impact ailleurs, notamment
dans les pays les plus vulnérables. Il n’existe pas de fron‐
ères ni pour l’air, ni pour le climat. Tout est lié et les enjeux
environnementaux de la planète concernent aussi bien le Jura en
Franche‐Comté, que le grand Kanem dans l’ouest du Tchad en passant par les glaciers d’Asie centrale.
Ce constat amènent de plus en plus les acteurs de la solidarité interna onale et ceux du développement durable à
se rapprocher. Le rapprochement est inévitable
au vue des interdépendances de notre monde.
Le 2 octobre s’est tenue la Journée d’échanges de
pra ques à la Pe te École dans la forêt à Besançon ‐ organisée par la Plateforme franc‐comtoise
d’éduca on à l’environnement et du développe‐
ment durable, RéCiDev et le CERCOOP F‐C. Plus de
20 animateurs‐trices environnement et bénévoles
d’associa ons de solidarité interna onale ont
échangé sur les représenta ons mutuelles, sur les
diﬀérences, les similitudes des pra ques éduca‐
ves mais ont également croisé des ou ls et des
approches méthodologiques à partager et à
adapter.

Déterminés à agir ensemble pour appréhender solidarité et environnement de manière transversale, ce e journée
a cons tué une base pour mener des ac ons conjointes. Dès 2016, la Plateforme, RéCiDev et le CERCOOP F‐C
proposeront des sessions de découverte de structures éduca ves de leurs réseaux, des projec ons dans le cadre
de la campagne AlimenTERRE et un espace de réﬂexions et d’échanges grâce au groupe de travail « Acteurs de la
solidarité interna onale et de l’éduca on à
l’environnement et au développement durable
». Le but de ce groupe sera de mobiliser
l'ensemble des acteurs franc‐comtois, et
bourguignons avec la Grande région Bourgogne
Franche‐Comté, pour favoriser une meilleure
connaissance, la mutualisa on des expériences
et la diﬀusion des informa ons aﬁn de parvenir
à une plus grande cohérence régionale et à la
mise en place d’ac ons d’éduca on de plus
grande qualité.
Florence Kohtz, chargée de développement, CERCOOP F‐C
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Vie des commissions
« Animer dehors pour découvrir l’environnement de proximité »
À l’ini a ve de la commission école et EEDD, une forma on d’une journée s’est déroulée dans les 4
départements de la région en 2015, regroupant au total 37 par cipants, principalement des animateurs de
temps périscolaire.








Le bilan est très posi f, voici quelques retours des
évalua ons des par cipants :
« il est possible de faire beaucoup avec pas grand‐chose
il est facile de réaliser des anima ons dehors avec des éléments
naturels
découverte d’anima ons simples, avec peu de prépara on,
sans matériel
découverte d’anima ons extérieures facilement reproduc bles
un constat, le grand besoin des enfants d’être dehors
presque toutes les ac vités et jeux tradi onnellement réalisés
dans le temps périscolaire peuvent s’adapter dehors. »

Ces retours font naître des perspec ves autour de la dynamique Sor r du Réseau Ecole et Nature, de nouvelles
forma ons,.. Nous espérons une reconduc on de ce e forma on l’an prochain en partenariat avec la DRJSCS.
Elise Freudenreich (Ligue de l’enseignement, pour la commission Ecole)

Une nouvelle commission Biodiversité en 2016 :
Le 2 novembre, une quinzaine d’adhérents se sont retrouvé à la Maison de l’environnement pour une première réunion
de lancement aﬁn d’iden ﬁer les acteurs intéressés par ce e théma que.
Jean‐Christophe Weidman de la LPO, administrateur de la Plateforme et pilote de ce e nouvelle commission, introduit la
journée:
« La théma que de la biodiversité est celle qui concerne le plus d’adhérents de notre réseau, c’est une compétence forte et
partagée en Franche-Comté ».
Construire ensemble autour du concept de Biodiversité:
Ce thème fédérateur doit nous perme re de construire un projet mul ‐acteurs intégrant de nouveaux partenaires comme
le Plateau Patrimoine Naturel qui pilote l’ou l Sigogne.
Si la Plateforme souhaite me e en place une dynamique autour des Sciences par cipa ves, cela ne sera pas l’unique ac on
de ce e commission !
Après un travail en sous groupe, les besoins des adhérents émergents :

faire un état des lieux des acteurs et ac ons sur la Biodiversité

partager nos ressources (ou ls pédagogiques, lieux d’anima on,…)

organiser une journée d’échanges de pra ques sur les ou ls pédagogiques en Biodiversité

créer un sous‐groupe Sciences par cipa ves et trouver une probléma que pour me re en place un projet collec f…
Si les idées sont nombreuses pour ce e première réunion, nous concluons sur l’importance d’arriver rapidement à du
concret , des projets opéra onnels. Une prochaine réunion perme ant de déﬁnir plus précisément les ac ons,va être
programmée courant février. La porte reste toujours ouverte pour rejoindre la dynamique.
Le compte rendu de la réunion est accessible sur la page des commissions.
Frédéric Sergent, PFCEEDD.
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Eduquer, conduire ou accompagner...

Un pas de côté...
Dans son Plan Climat, le Grand Besançon s’est ﬁxé de
devenir un territoire à énergie en 2050 . D’ici là, il doit
parvenir à diviser par deux sa consomma on d’énergie
et développer les énergies renouvelables et ressources
locales pour répondre totalement aux besoins des
Grands Bison ns. Cela implique un nécessaire engage‐
ment de tous (citoyens, communes, entreprises,
associa ons…) dans la transi on énergé que, une
massiﬁca on des pra ques durables dans tous les
domaines du quo dien : se déplacer, habiter, se
nourrir, se chauﬀer, produire…

Comment toucher la popula on dans sa diversité ? Ce déﬁ en tête, le Grand
Besançon a rejoint la Plateforme, ses réﬂexions autour de la pédagogie de
l’environnement, et a contribué à l’organisa on de la journée du 27
novembre dernier. Riche et agréable, celle‐ci fût pour nous l’occasion d’un
pas de côté : prendre le temps, avec l’éclairage des deux intervenantes, de
regarder nos ac ons avec un peu de recul ; échanger avec nos collègues
d’autres services ; partager nos expériences avec les animateurs en
éduca on à l’environnement et croiser nos regards…

… et repar r avec de nouvelles idées ! Dans nos façons de faire, bien sûr,
pour accompagner le changement : con nuer à travailler en réseau et à
aller à la rencontre de la popula on, jouer la culture comme « prétexte »
vers l’environnement, prendre en compte le processus de changement pour
construire et évaluer nos ac ons.
De nouvelles rencontres à envisager aussi pour ques onner encore nos
pra ques et projets : entre collègues et avec nos élus ; avec vous tous,
membres de la Plateforme ; avec nos voisins chercheurs également.

Bol d’air revigorant, ce pas de côté a également placé
chacun de nous en posture de changement : à nous d’y
donner suite !
Anne Cécile Klur, chargée de l’anima on partenariale du Plan Climat,
Grand Besançon.

Encore un peu de pa ence…
Le compte rendu de la conférence et des ateliers sera
envoyé début 2016 aux par cipants.
Il sera accessible sur le site de la Plateforme avec un
bonus en vidéo !!
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Des nouvelles du territoire
Pause Nature...
Après deux ans de prépara on administra ve et technique….
Nous avons accueilli le premier groupe d’enfants sur notre terrain de
jeux à Mesnay !
Tel le pic fournissant loges et abris à d’autres espèces, les habitats
légers accueillent dans le confort et la convivialité quelques humains de
passage.
Ce e invita on est un prétexte pour (re)trouver les liens forts avec la
nature dans le cadre de séjours d’immersion et de découverte.
Car nous sommes convaincus que jouer dans et avec la nature, grimper aux arbres,
rêver dans un pi, raconter des légendes venues d’ailleurs : c’est ce qu’on appelle de
l’éduca on à l’environnement.
Le lieu : la cartonnerie : entre nature et ville, entre Arbois et la reculée des Planches
en Arbois, entre un passé industriel d’une usine de carton et le présent d’un espace
d’art, de culture et de tourisme .
Signés, les pics. militants pour « la réintroduc on de l’homme dans la nature… »
Benoit Grosjean, Associa on Pic et Perches

Sentier pédagogique et tourisme de nature
Village d’environ 900 habitants dans la vallée du Drugeon, La Rivière‐
Drugeon est un bourg riche de son patrimoine, son histoire et de ses
espaces naturels. Ayant gardé trace de ses moulins, ses remparts et son
château, le village est entouré par le Drugeon récemment reméandré,
et bordé par un étang où l’observatoire ornithologique permet d’y
admirer par exemple le butor étoilé et la sarcelle d’hiver.
La maison de l’environnement et le jardin de curé, où une ruche
pédagogique y a été installée cet été, sont également un lieu privilégié
pour les adeptes du tourisme de nature du secteur.
Pour valoriser ce patrimoine, la communauté de Communes Frasne‐
Drugeon a fait appel au CPIE du Haut‐Doubs.
Au programme : un sen er pédagogique perme ant de relier ces lieux
remarquables.
Après de longs mois de travail avec la popula on, les élus et les acteurs du territoire, le sen er « Drugeon & Dragon » a
vu le jour cet été : 4 km de parcours ludique pour découvrir le
paysage autrement.
Le sen er propose une quête ludique, à des na on d’un public
familial, où le but est de retrouver la ﬁbule disparue dans le village,
en référence aux objets trouvés dans le secteur lors des fouilles de
tombes (tumulus) datant de l’âge de fer.
Ainsi, les adultes (re)découvrent un village chargé d’histoire et doté
d’un patrimoine écologique remarquable, tandis que les enfants
vivent une aventure palpitante, à la rencontre de personnages
étonnants.
11 bornes d'informa ons et d'autres médias jalonnent le parcours ;
un livret est également disponible sur les bornes d'accueil..
Elodie Lacroix, CPIE du Haut Doubs.
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Des nouvelles du territoire
Le Gourmet Bag arrive chez les restaurateurs
Dans un contexte na onal de lu e contre le gaspillage alimentaire qui prévoit de
vulgariser dans les restaurants l'usage du gourmet bag (entendez par là le « doggy
bag » à la française), le SYBERT a souhaité encourager ce e pra que sur son
territoire et a répondu à un appel à projet lancé par la DRAAF Franche‐Comté et
l’ADEME.
C'est donc en partenariat avec une quarantaine de restaurateurs volontaires,
iden ﬁables grâce au logo « gourmet bag » apposé sur leur vitrine, que le SYBERT
propose de tester l'usage du gourmet bag en fournissant contenants et supports de
communica on.
Et vous, où mangerez‐vous votre Gourmet bag ? Pour récompenser les clients qui
demandent un gourmet bag, le SYBERT lance un concours de selﬁes et vous invite à
vous prendre en photo avec le gourmet bag et à la poster sur sa page Facebook. Des
repas au restaurant pour 2 personnes récompenseront les photos qui cumuleront le
plus de votes. Sandrine Renaud, SYBERT

Rendez‐vous sur la page Facebook du SYBERT.
Retrouvez la liste des restaurants partenaires.

CADO’trement, un cadeau Utile !
Moment d’échanges, de rencontres et d’ini a on, Tri propose 5 stages autour de la nature
et la récup’. Le cadeau idéal pour les fêtes de noël.
‐ Me ez du soleil dans votre marmite. Stage de construc on d’un cuiseur solaire à par r de
fonds de placard et de couverture de survie. Samedi 6 février 9h‐13h
‐ Equipez votre terrasse sans vous ruiner. Stage de construc on d’un siège de jardin à par r
de pale e en bois. Samedi 26 mars 9h‐12h
‐ Faîtes votre peinture naturelle à base de farine. Stage d’ini a on à la déco ecolo.
Samedi 30 avril 10h‐12h.
Tarifs 15€ (tarif adhérent et salarié : 10€) Pour tous renseignements et inscrip ons:
Associa on Tri—03 81 57 56 61

Ecosphères dans le Doubs
Depuis le mois de novembre, la fédéra on Familles Rurales, dans la con nuité du disposi f Ecosphères, propose des
interven ons d'éduca on à l'environnement. Celles‐ci sont gratuites et s'adressent aux centres de loisirs partenaires
dans le Doubs.
La théma que de l'interven on est sélec onnée par les équipes locales parmi diﬀérentes proposi ons dont
l'alimenta on, le tri, le compost, les abeilles, des balades sensorielles…
C'est l'occasion pour les enfants comme pour les équipes pédagogiques de découvrir d'autres approches sur d'autres
terrains.
Ces modalités d'interven ons sont proposées jusqu'au printemps prochain.
Julie Bréand, Fédéra

on Familles Rurales, Ecosphères
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Agenda

Exposition interactive « Des zones humides à préserver! » »
Du 13 février au 17 juillet 2016 la Damassine ‐ Vandoncourt
Après une interpella on insolite par les habitants de la mare, vous êtes invités à tester vos connaissances sur les zones
humides en révisant les idées reçues qu’on a sur ces milieux parfois délaissés et méconnus. Vous circulerez ensuite entre
des maque es d'étang, mare de prairie, de forêt, ornière, ruisseau, mare salée, gravière, ﬂeuve, tourbière acide. À travers
jeux et manipula ons, découvrez les enjeux de ces milieux et l'évolu on de leurs usages, pour comprendre ce qui a favorisé
leur régression. Enﬁn, apprenez les gestes que vous pouvez mener à votre niveau pour reconquérir ces zones humides.
Exposi on réalisée par le Parc naturel régional de Lorraine. programme des anima ons de la Damassine

Atelier éco-citoyen:

L’huile de palme: une catastrophe écologique et sanitaire
Mardi 08 Mars 18h30, Besançon
à la Maison de l’environnement de Franche‐Comté
La déforesta on de l’Indonésie nous sommes loin, très loin de nos préoccupa ons quo diennes alors qu’elle impacte
directement sur nos consomma ons courantes. FNE Doubs vous invite à vous sen r localement concernés par ce problème
environnemental du bout de monde en vous informant sur les incidences directes sur la biodiversité locale mais aussi sur
notre consomma on européenne dont nombreux produits sont issus de l’exploita on des palmiers à huile.

Les ondes magnétiques, danger pour la santé?
Mardi 22 mars 18h30, Besançon
à la Maison de l’environnement de Franche‐Comté
Téléphones portables, box wiﬁ, antennes relais pour la téléphonie mobile, lignes à haute tension, mais aussi transforma‐
teurs électriques, moniteurs d’ordinateurs, de TV, ou néons : nous sommes entourés d’équipements qui éme ent des
ondes électromagné ques. Quels impacts auraient –elles sur la santé ? FNE Doubs vous invite à vous présenter l’état de la
science sur la ques on et exposer des alterna ves qui viseraient à lu er contre leurs nuisances dont certaines ont été
aﬃchées oﬃciellement par l’Organisa on Mondiale de la Santé

Avec le sou en ﬁnancier de :
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