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Le projet de la Plateforme 

2013 
Suite à l’arrêt du projet FEDER à l’automne 2012 nous        

devions redéfinir un plan d’actions. Les assises régionales 

nous ont permis de constater que les acteurs de l’EEDD     

attendent de la plateforme qu’elle se structure autour de trois 

options stratégiques. 
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Voici la nouvelle gazette pleine d’informations, c’est vrai, nous         
l’attendions depuis quelques temps, depuis, il s’est passé beaucoup 
de choses… 
 
Nous avons vécu deux moments importants ces derniers temps : les 
assises régionales de l’EEDD desquelles sont nées plusieurs    
groupes de travail et  les assises nationales à Lyon où la Franche-
Comté était une des régions (hormis la région d’accueil) la plus   
représentée. 
 
L’EEDD avance malgré cette période difficile, « c’est la                
crise »  comme on dit. Dans cette situation deux chemins sont    
possibles, s’isoler pour combattre la concurrence ou se rassembler 
pour collaborer et faire face aux nouvelles problématiques. Je suis 
persuadé que plus la situation est difficile plus nous devons         
travailler ensemble. Cela n’est pas toujours chose facile, nous ne 
pensons pas tous de la même façon, nos priorités ne sont pas     
obligatoirement les mêmes.  La plateforme n’a pas pour objectif d’ 
uniformiser l’EEDD, mais de puiser dans cette diversité pour rendre 
plus fortes nos actions et montrer  à nos différents partenaires     
l’importance et l’urgence de l’éducation à l’environnement. Nous 
menons tous un même combat avec des moyens différents : lutter 
contre la surconsommation et le « pillage » de la planète. Les      
valeurs d’entraide et de coopération sont plus que jamais d’actualité 
et la plateforme est là pour défendre ces valeurs. Rendez-vous donc 
à l’automne prochain pour notre assemblée générale… 
 
Je vous souhaite bonne lecture                                  
       Hervé Brugnot                                                   
       Président 

Conception : Frédéric SERGENT - Sandra DA CRUZ 
pfceedd@gmail.com 
 
Directeur de publication : Hervé BRUGNOT  
www.franche-comte-educ-environnement.fr 
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UN REBOND DES TERRITOIRES : LA JOURNÉE RÉSEAU DU 29 MARS 
 
Voulue et fortement encouragée lors des assises nationales, il nous    

paraissait important de réunir les adhérents lors d’une journée post-assise 

ce qui fut le cas le 29 mars dernier à la Maison Départementale de             

l ’Environnement du Territoire de Belfort. 

Nous étions 35 participants représentatifs des adhérents de la PFCEEDD. 

Le matin, les grandes orientations de la plateforme ont été présentées 

ainsi que le tableau de bord associatif… qui a fait réagir nos adhérents 

non associatifs bien sur.! 

« Suite à cet échange nous avons donc lancé une consultation via le site 

www.tableaudebord2.educ-envir.org pour les associations ainsi qu’une enquête accessible en ligne pour les  

individuels, entreprises et collectivités.  » Réponse souhaitée  avant le 17 Mai ! 

Nous avons également pu lire (ou relire pour certains) les quelques 50 propositions issues des assises          

nationales afin de nourrir la réflexion de l’après midi. 

C’est en fonction des personnes présentes que nous avons poursuivi le travail dans 4 ateliers. 

 Le CERPE mené par Hervé a reposé les bases du collectif et validé 

deux priorités : 

  - les représentations initiales (on peut aussi parler de  

   représentations individuelles et sociales)                            

 - le public adulte 

Le collectif vise à faire progresser et faire évoluer les méthodes de travail de 

l’éducation à l’environnement en s’appuyant sur le réseau d’adhérents et en 

impliquant progressivement des universitaires. 

 Le groupe sur l’évènementiel a réuni très peu de participants  mais soulevé quelques questions et 

interrogations en direction des adhérents. Pour l’année 2014 nous souhaitons organiser une action commune. 

Partant de l’expérience cabanes 1 et 2 , le groupe s’est questionné sur la possibilité de faire soit un               

évènementiel ouvert au grand public ou bien de faire une rencontre uniquement entre adhérents ? ou bien un 

mixte des deux sur deux jours ? Votre avis nous intéresse et si vous souhaitez rejoindre le groupe évènementiel 

nous vous attendons. 

 Le groupe sur le fonctionnement de la plateforme souhaite redéfinir les modes de gouvernance en 

proposant aux adhérents différents scénarios d’évolution. L’idée d’une charte destinée à l’ensemble des        

adhérents est à l’étude. A partir des exemples d’autres régions le groupe sera en mesure de proposer des     

évolutions lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 Le groupe agriculture et alimentation a bénéficié de la présence de représentants de la DRAAF pour 

échanger sur les actions menées ou à mener en particulier dans le cadre du PRALIM. Il ressort un besoin de 

continuer l’échange et la mutualisation des expériences et outils via le site internet de la plateforme et           

d’organiser une Commission d’Echange de Pratiques sur le thème de l’alimentation. 

ADMINISTRATION : DU NOUVEAU À LA PLATEFORME 
A signaler que cette fin d'année 2012 a fait l'objet d'une transition au niveau du poste 

d'animateur du réseau. En effet, Émilie Castang, salariée pendant ces 3 années a été 

remplacée par Carole Marion durant la période automnale. 

Carole a participé à l’organisation des assises de décembre et a laissé la place à   

Frédéric Sergent, qui assure la coordination de la plateforme depuis février 2013.  

Frédéric connaît déjà la plupart des adhérents puisqu’il nous vient de la Maison de la 

Nature de Brussey où il a travaillé pendant 12 ans.   



ILS NOUS ONT REJOINT, BIENVENUE A EUX ! 
         PERSONNES MORALES 

PERSONNES PHYSIQUES 
 
CLAVEIROLE Cécile  LEREST Anne-Sophie   MEYER Stéphane 
COLIN Alex   GHARBI Arnaud    FRANCOIS Olivier 
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CATALOGUE DE FORMATIONS 2012/2013 
 
Ce catalogue regroupe toutes les formations proposées par les membres de la     

plateforme. 

Celui-ci, comme l’an dernier, se compose de trois volets : formations courtes ,   

qualifiantes et diplômantes. Il réunit 50 formations, 11 membres et s’adresse à la 

fois aux professionnels et au grand public! 

Le catalogue est disponible au format papier ou en téléchargement sur le site de la 

Plateforme : www.franche-comte-educ-environnement.fr  

LE PLAISIR DE SE RETROUVER (SOUS LA    
NEIGE) POUR LES ASSISES RÉGIONALES 

 
Les Assises Régionales d'Éducation à l’Environnement et au             

Développement Durable qui ont eu lieu les 7 et 8 décembre 2012 à 

Pierrefontaine-les-Varans sont le résultat d’un travail collectif              

impliquant la plateforme et ses adhérents. Nous tenons à remercier les 

36 bénévoles qui ont aidé à faire de ces deux jours un moment de    

rencontre.  

La forte mobilisation (plus de 150 participants franc-comtois) et l’énergie collaborative qui s’est dégagée de ces 

temps d’échanges, démontrent la vivacité de notre réseau professionnel et la prise de conscience des enjeux 

liés à l’éducation à l’environnement. A ce jour, l’enjeu est de poursuivre la dynamique d’échanges et de          

réflexions initiée en décembre pour maintenant passer à l’action, ensemble ! 

Les 8 groupes de travail créés durant les assises ne sont qu’un début. Il nous faut concrétiser les pistes        

d’actions émanant de ces deux jours et définir de nouvelles propositions. A ce jour les 8 groupes se sont    

enrichis et comptent près de 70 personnes. L’avenir des groupes va dépendre de la motivation, la      

disponibilité et l’envie des participants.  Si vous souhaitez rejoindre la dynamique il suffit de contacter la   

plateforme. Chaque groupe va avoir accès à un espace de partage de ressources en ligne, la possibilité d’orga-

niser des conférences téléphoniques, et des temps de rencontres si besoin comme la journée du 29 mars !.     

La plateforme se donnant une obligation de moyen pour faciliter l’échange. 

Centre de loisirs et périscolaire de Corre (70) 
Un centre tourné vers l’éducation à                 
l’environnement avec jardin, club nature,... 
 

Jardin Botanique de l’Université et de la ville 
de Besançon nous rejoint dans l’objectif de  
faire du lien avec les médiateurs scientifiques et  
culturels. 
 

Pépinières d’altitude et paysages , entreprise  
rencontrée lors de nos Assises Régionales    
représentée par .François Olivier 

Tussiliiq, association basée en Bourgogne mais 
acteur de l’EE en Franche-Comté représenté par 
Lawrence Guillaume. 
 

Natur’odyssee Jura, basé à Chapelle des bois, 
des Accompagnateurs en Montagne vous font 
découvrir le massif du Jura. 
 

La p’tite casserole dans la montagne située à 
Foncine Le Haut (39) vise à éduquer et  sensibili-
ser à une alimentation saine. 

SYndicat de BEsançon et sa Région pour le Traitement des déchets SYBERT 
Il participe à l’éducation à l’environnement en menant des actions sur la prévention des déchets.. 

http://www.franche-comte-educ-environnement.fr
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FESTIVAL DES PETITS EXPLORATEURS 

L’association des Petits Débrouillards de Franche-Comté, en partenariat avec 

la ville de Besançon, organise pour sa 4ème édition le Festival des Petits       

Explorateurs avec pour thème principal « l’eau », en référence à l’ONU qui a           

déclaré « 2013 année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau ». 

Le festival aura lieu le mercredi 5 juin 2013 de 13h30 à 18h00, sur l’Esplanade 

Nelson Mandela au coeur du quartier de Planoise à Besançon.  

Cette journée sera ponctuée par de nombreuses animations et expériences sur 

le thème de l’eau, des mini-conférences, des rencontres avec des chercheurs 

et des professionnels. Cet événement, festif et convivial, est gratuit et ouvert aux 

grands et aux petits explorateurs !               Adeline Levitte petits déb’ 

DES PRODUITS LOCAUX POUR LE GOÛTER DES ENFANTS 

« Tu es ce que tu manges », dit Pierre Rabhi ! Apprendre à nos enfants à manger les produits qui poussent près 

de chez eux, leur faire connaître la personne qui a pris soin des plantes qui les nourrissent, cela procède de l’ 

éducation à l’environnement. Le temps de vie en communauté peut être l’occasion de les initier à cette prise de 

conscience. Alors, comment favoriser les produits locaux dans les assiettes des goûters des plus jeunes ? 

Une journée sur ce thème a été organisée le 05 février dernier à Saint-Vit. Cette 2ème journée technique sur 

le sujet des circuits alimentaires de proximité, s’inscrit dans le contexte du Réseau Rural Régional copiloté par le 

Conseil Régional et la DRAAF de Franche-Comté : ses objectifs sont de décloisonner les relations entre acteurs 

du monde rural, faciliter la conception de projets intégrés de qualité. 

L’exemple du Pays des Vosges Saônoises le montre, la volonté du Pays et des Communautés de communes, 

appuyée par la Chambre d’agriculture et la mobilisation des producteurs, fait que cela fonctionne pour la       

satisfaction de tous. A raison de une semaine par mois, 11 producteurs livrent des produits locaux pour les 

goûters des accueils périscolaires. Les producteurs qui participent à ces opérations sont tous satisfaits d’ap-

porter leur contribution, qu’ils soient fournisseurs de yaourts, de compotes, de fruits ou de fromages. 

Ils n’en tirent pas tous un bénéfice économique direct mais voient se développer d’autres marchés, soit en vente 

directe soit auprès de restauration collective, et une reconnaissance de leur existence sur leur territoire. Les 

enfants viennent en visite dans les champs de fraises ou les vergers, ils s’ouvrent à leurs voisins et à 

une autre relation à la nature qui les entoure. C’est un début !            Cécile Claveirole, adhérente individuelle   

Plus d’informations  http://www.reseaurural.fr/region/franche-comte 

DES COMMERCANTS ÉCO-CITOYENS À BESANÇON 

La Ville de Besançon associée à France Nature Environnement Doubs, a lancé en 2010 une        

démarche d’expertise et d’éco labellisation qui a abouti à un réseau de 

90 commerçants adhérents à la Charte du commerce éco citoyen, 

tous secteurs d’ activités confondus. L’objectif de cette démarche est de 

permettre aux commerçants, sur les conseils avisés d’une association 

d’éducation à l’ environnement d’améliorer leur gestion de leurs sacs, déchets, 

consommation d’eau, énergie, produits ménagers, papier, et de leurs modes de 

transports. FNE Doubs via son Pôle EEDD mène ainsi depuis 2010 des missions de 

diagnostics, de suivis des commerçants, des formations thématiques à un métier 

ciblé ou personnalisé à la demande. Aborder ces acteurs importants de la vie éco-

nomique sous l’angle du développement durable permet d’une part de mieux com-

prendre les difficultés auxquelles ils sont soumis et d’autres part de mieux réfléchir 

ensemble aux alternatives écologiques les plus adaptées à la réalité de leur métier. 

Rachel Baverel FNE Doubs 

http://www.reseaurural.fr/region/franche-comte
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PORTAIL DE LA DESCRIPTION DE LA BIODIVERSITÉ 

La Franche-Comté se dote d'un outil web innovant et unique en France 

pour ouvrir à tous l'accès aux informations sur les animaux, les plantes et les 

habitats naturels, présents sur n'importe quelle partie du territoire. Accédez 

aux listes d'espèces présentes par exemple sur la commune, aux cartes 

régionales de présence, le tout dans un outil le plus convivial possible. http://www.sigogne.org/ Franck Grossiord 

CONCOURS D’HOTEL A INSECTES 

 « Invitez la biodiversité dans votre école » 

Du 15 février au 13 mai 2013. 

Du 22 au 26 mai 2013, le Muséum propose la Semaine de la biodiversité qui valorisera 

le monde vivant sous toutes ses formes par le biais de conférences, de visites 

thématiques, de rencontres… 

A cette occasion, la Citadelle  invite les classes à participer  à un concours d'hôtel à 

insectes. Le concours est ouvert à tout établissement ; chaque classe devra réaliser 

son propre hôtel. Un dossier de participation  est à envoyer  au plus tard le 13 mai 

2013 à 17 h.  

Pour plus d'information http://www.citadelle.com/fr/enseignants-et-groupes-enfants/coup-de-coeur.html. La 

classe lauréate gagnera l'intervention d'un médiateur scientifique du Muséum dans son établissement. Les 

2ème et 3ème gagnants recevront des lots de supports pédagogiques (livres, jeux, dvd...) en lien avec la 

biodiversité.              Mélanie Chanudet Citadelle de Besançon 

LA SEMAINE INTERNATIONALE DU COMPOSTAGE 

L’association Trivial Compost a célébré, du 4 au 11 mai la semaine internationale du      

compostage, avec le soutien du Sybert. A cette occasion, de nombreuses animations ont 

été organisées: en début de semaine, stand d’information grand public et visites de sites de 

compostage collectif en pied d’immeuble ont attiré de nombreux curieux. Les jeudi, vendredi 

et samedi, Trivial’Compost, associations partenaires, et de nombreux bénévoles se sont installés square      

Deubel, pour y animer diverses activités en lien avec l’écocitoyenneté: sensibilisation au compostage, atelier 

de fabrication de produits d’entretien, d’hygiènes et de cosmétiques écologiques, fabrication de meuble à partir 

de palette de récupération, réparation de vélo et objet récup avec l’association vélocampus, confection de jouet 

à base de matériaux de récupération avec les petits débrouillards,…sans oublier concert, buvette et crêpes!      

L’ esprit convivial et citoyen de ces trois jours a mobilisé plus de 600 visiteurs.   Zoé Volta Trivial'Compost  

"NOS JARDINS À LA LOUPE" : OU COMMENT FAIRE PARTICIPER 

POUR FAIRE AIMER 
"Nos jardins à la loupe" est un grand programme d’information et de sensibilisation des 

Franc-Comtois à la biodiversité. L’enjeu est de sensibiliser par une démarche de sciences 

participatives : l'observation et le recensement des espèces des jardins. Prévu sur 

deux ans, le programme s’attache en 2013 à recenser les papillons sur la période         

printemps/été, puis les oiseaux aux mangeoires pour l’automne et l’hiver. Ouvert à tous les 

curieux de nature, du débutant au plus expérimenté, la gageure est de concilier recherche et découverte de la 

biodiversité en s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux. Le but est d’inciter à agir en faveur de la   

biodiversité de proximité.  

Le site internet dédié à ce programme, www.nos-jardins-a-la-loupe,  explique la démarche dans le détail et 

présente le programme événementiel. Mais, surtout, il constitue une plateforme collaborative, véritable lien entre 

les publics, les CPIE et le Muséum national d’Histoire Naturelle. Outre la réalisation d’un inventaire régional de 

la biodiversité ordinaire, le public est incité à participer à un vaste programme d’animations, au quatre coins de 

la Franche-Comté.  

Soutenu par la Région et l’Europe, "Nos jardins à la loupe"  s’intègre dans le programme ‘’Vigie-Nature‘’ fondé 

par le Muséum national d’Histoire naturelle en partenariat avec des associations, ainsi que dans la démarche    

« Observatoire Local de la Biodiversité ® » des CPIE.              Marianne Benoit et Laurianne Schoff  

http://www.sigogne.org/
http://www.citadelle.com/fr/enseignants-et-groupes-enfants/coup-de-coeur.html
http://www.nos-jardins-a-la-loupe
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26ème RENCONTRES NATIONALES DE L’EEDD 
Le Réseau Ecole et Nature et Le Loubatas vous invitent à participer aux 26e rencontres des acteurs de l'   

éducation à l'environnement  qui se tiendront du 25 au 30 août (possible du 28 au 30) à l'écogîte du     

Loubatas à Peyrolles-en-Provence (PACA). 1983-2013 "30 ans d'histoire pour innover" : une occasion de 

se poser pour faire le point sur les pratiques en EEDD, celles que l'on utilise depuis plus de 10, 20, 30 ans,   

celles plus nouvelles que l'on expérimente encore aujourd'hui, celles à venir, à inventer...                                                 

L'accueil de ces rencontres est limité à 100 participants.  http://reseauecoleetnature.org/rencontres2013 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : 
La onzième édition de l'opération «Rendez-vous aux 

Jardins» dont le thème, cette année, est «le jardin et 

ses créateurs» se déroulera les 31 mai, 1er et 2 juin 

2013. En Franche-Comté, la manifestation nationale 

«Rendez-vous aux jardins» s’accompagne d’une   

opération régionale «Visitez un jardin en Franche-

Comté», qui se déroulera quant à elle, de juin à     

octobre 2013.  

Information sur                                                       

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac

-Franche-Comte et programme disponible dans les 

offices de tourisme. 

DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 

A VOS AGENDAS 

Formation Interprétation du territoire 
Comment interpréter un site touristique ? Découvrez 

les étapes pour conduire son projet d'interprétation de 

A à Z. La formation s'articule en 2modules : Concevoir 

un plan d'interprétation et le mettre en œuvre. 

Prochaine session :                                               

Module 1 : du 10 au 14 juin 2013                              

Module 2 : du 9 au 13 septembre 2013                   

Plus d'infos sur www.cpiehautdoubs.org 

NOUVELLES D’AILLEURS 

Partenariat PEFCEEDD et Débat Public 
 sur la transition énergétique 

La PFCEEDD via le Collectif CERPE représenté par 

Alex Colin va recueillir les représentations des      

adultes lors du prochain débat public sur la         

transition énergétique qui aura lieu le lundi 27 Mai 

à 20h à la chambre de Commerce et d’’Industrie du 

Doubs. En débat: Franche-Comté, peut-on faire feu 

de tout bois?                                                                           

Information sur www.debatpublic-mefc.org 

« Nos fermes ouvertes », dimanche 26 mai 

de 10 h à 18 h : durant toute une journée, découvrez 

en circuit libre 14 exploitations agricoles, fruitières et 

fromagerie de Haut-Jura Saint-Claude. Dégustez et 

faites provision de souvenirs et de produits fermiers !                                                                     

Fête des jardins et de la biodiversité, 

samedi 15 juin à Saint-Lupicin : découvrez les   

végétaux du jardin, les techniques de jardinage, 

échangez des graines, cuisinez les plantes            

sauvages…et profitez d’un beau spectacle.           

Une grande fête pour se délecter dans les jardins 

collectifs.    Programmes des deux évènements    

disponibles sur www.cpie-haut-jura.org. 

« L’APOLOGIE DU LAC », festival images et contes en pleine nature. 

Du 20 avril au 1er mai 2013, la maison de l’environnement du Territoire de Belfort             

organisait son festival de printemps au bord du lac du Malsaucy. 

Plus de 3000 curieux ont cheminé aux abords des zones humides qui constituent ce    

superbe site caractéristique du piedmont vosgien avec ses  forêts et prairies humides, 

queues d’ étangs…Ils ont pu découvrir 7 expositions photographiques en plein air    

réalisées par des photographes naturalistes connus pour leur passion pour les zones   

humides et les milieux aquatiques : Hellio et Van Ingen, Michel Loup, Michel Roggo,    

Benoit Renevey Ils ont pu rencontrer ces photographes, participer à des conférences ou 

des visites, en bottes bien sûr !. Ils ont pu aussi suivre des balades contées sur les          

tourbières et un conte Kamishibaï, créé pour l’ occasion par Gladwys évoquant la double 

vie aventureuse d’une libellule… Ce festival est soutenu par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

La MDE met à disposition des adhérents de la plateforme régionale, les productions réalisées et les contacts. 
http://mde.cg90.fr maison.environnement@cg90.fr                Vincent Rouire MDE 

http://reseauecoleetnature.org/rencontres2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Franche-Comte
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Franche-Comte
http://www.cpiehautdoubs.org
http://www.debatpublic-mefc.org
http://www.cpie-haut-jura.org
http://mde.cg90.fr/
mailto:maison.environnement@cg90.fr
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Suite à l’arrêt du projet FEDER à l’automne 2012 nous devions redéfinir un plan d’actions. Les assises       

régionales nous ont permis de constater que les acteurs de l’EEDD attendent de la plateforme qu’elle se      

structure autour de trois options stratégiques :  

 exercer une veille informative sur les sujets d’EEDD et faire circuler l’information de façon efficace ;  

 stimuler la réflexion pour encourager l’innovation dans nos pratiques pédagogiques; 

 faciliter les échanges et les collaborations entre les membres et avec les institutions, pour favoriser les 

initiatives répondant aux enjeux de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans  

notre région. 

Ces 3 options ont été déclinées en 3 grandes actions : 

Action 2 : DEVELOPPER UN COLLECTIF POUR L'EXPERIMENTATION ET LA RECHERCHE                     

PEDAGOGIQUE EN EEDD EN FRANCHE-COMTE (CERPE) 

La dimension que prendra le collectif pour l’expérimentation et la recherche pédagogique dépendra évidemment 

de l’implication des individus et structures du réseau régional, mais aussi  de l’intérêt que pourront porter les  

partenaires financiers à ce projet. 

Partant du constat que prendre en compte les représentations initiales pendant une animation est essentiel, le 

collectif souhaite développer les outils permettant de recueillir les représentations d’un public adulte sur tout type 

de sujets. Des idées d’actions émergent déjà autour de l’alimentation et de la transition énergétique.  

Action 3 : ESPACE DE CONCERTATION POUR AMELIORER LA LISIBILITE DES ACTIONS  

Outil de recensement des activités EEDD en Franche-Comté : 

Notre réseau compte des structures de statuts très variés; il convient donc dans un premier temps d'accompa-

gner les associations vers l'appropriation de l'outil « tableau de bord », et créer en parallèle un outil               

complémentaire avec les critères adaptés pour les autres statuts : collectivités, indépendants, entreprises etc... 

Ainsi, la Plateforme sera apte à communiquer des données chiffrées à l'échelle de la Franche-Comté. 

Organisation de rencontres entre les administrateurs de la plateforme et les partenaires et institutions 

Afin d'anticiper les besoins du territoire et les confronter à la réalité des acteurs de notre champ professionnel, il 

s'agit de mener plusieurs rencontres en amont et définir ensemble une stratégie d'actions cohérente à l'échelle 

régionale. 

La plateforme souhaite également s'investir dans la dynamique inter-plateaux de la Maison de l'Environnement 

de Franche-Comté, afin de définir les liens existants entre les actions des 3 plateaux : plateau patrimoine naturel, 

plateau débat public, et plateforme d'éducation à l'environnement.  

Action 1 : DYNAMISER LE RESEAU REGIONAL POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION DE                                 

L'INFORMATION EN EEDD  

Cette action se traduit par le développement des traditionnels outils de communication de la plateforme à 

travers le site internet, la plaquette de présentation du réseau et des acteurs, le catalogue annuel des formations 

en EEDD et la feuille d’épicéa bien sur ! La nouveauté passe par la mise en place de groupes de travail à la   

place des anciennes commissions.  

Pour impulser la dynamique nous souhaitons ouvrir notre horizon et identifier puis rencontrer de nouveaux 

partenaires techniques et financiers.  

Une participation à la dynamique de réseau au niveau national est également à l’honneur sur 2013 avec la 

participation aux assises nationales de Lyon du  5 et 7 mars. 



Avec le soutien financier de :  

      DES OUTILS ET DES RESSOURCES... 
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PARUTIONS ECOLE ET NATURE 

CULTURE EAU 

« Culture Eau » témoigne de 

la diversité des actions réali-

sées par les acteurs de l’édu-

cation à l’environnement au-

tour de cette ressource pré-

cieuse. Un recueil d'expérien-

ces sur l'eau pour :                      

réaffirmer l’importance des 

actions d’éducation à l'eau et 

valoriser l’action, donner en-

vie d’agir en illustrant le 

champ des possibles.          

64 pages - 5€  

NATURE BIODIVERSITÉ TOUS        
CONCERNÉS ! 

Organisé en quatre parties, il 

propose des apports théori-

ques sur les notions de biodi-

versité et de participation, des 

apports méthodologiques pour 

mettre en place des actions 

participatives en lien avec la 

biodiversité, un ensemble de 

fiches outils (techniques d’ani-

mation, boîtes à outils), et un 

ensemble de ressources pour 

al ler plus loin et passer à l ’action.                               

141 pages - 15€ 

JARDIN DES POSSIBLES : 

Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éduca-

tifs et écologiques. Le jardin, lieu de vie, d’épanouissement, de partage… Ce livre 

vous invite à multiplier ces lieux, à les partager et à les faire vivre. 

106 pages - 20€ 

AUTRES PARUTION 

 PARUTION DE LA BIBLIO'VERTE EEDD N° 4-5 : Ce numéro, réalisé spéciale-

ment à l'occasion des 3èmes Assises de l'EEDD (5-7 mars 2013 à Lyon), couvre en 24   

pages les 11 chantiers prioritaires des Assises. « Biblio'verte » est destinée à fournir 

deux fois par an, une bibliographie critique et structurée sur une thématique de la nature, de 

l’environnement, de l’énergie, du développement durable... aux associations, techniciens, 

étudiants et plus largement à tout public intéressé. Disponible à la PFCEEDD et en       

téléchargement sur http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/biblio-verte/ 

MALLE GASPIDO 3 : Afin de sensibiliser d’une manière ludique les citoyens, les écoliers, les 

élus ou les agents des collectivités, l’association Eau & Rivières a créé une malle pédagogique 

sur le thème spécifique des économies d’eau. Cette malle est le fruit d’une longue expérience en 

la matière puisque la première série a été créée en 1995. La réédition enrichie de la troisième 

génération de GASPIDO est maintenant disponible. Pour découvrir pleinement l’intérêt de 

cette malle: http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ 

 LA MAISON DE LA NATURE DES VOSGES SAÔNOISES recherche une animatrice/animateur Nature et 

développement durable sur la commune du Haut du Them (70). Poste en CDD de 6 mois, 35h/semaine.    

Candidature avant le 15 mai 2013 pour une embauche le 01 juin 2013. 

OFFRE D’EMPLOI 

http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/biblio-verte/
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/

