
 
Faire réseau en visio 

Le 2 avril 2020 de 14h à 16h 
Le GRAINE BFC, son projet,  

ses groupes de travail et ses commissions 
En visioconférence sur ZOOM 

Présents : Romuald Mignot (Mebfc), Sylvie Rieth (Balades D'hier Et D'aujourd'hui), Julien 
Berland (Merveilles Et Nature), Françoise Picavet (Peintre Animalière), Fanny Villecroze 
(Srpm), Christophe Croizat (Ville De Besançon), Nadège Fauvey (Région BFC Direction De 
L'environnement), Marianne Mignon, Erwan Gallée (Association Médio S.E.), Estelle Glattard 
(Fédération Régionale des Chasseurs BFC), Emmanuel Redoutey (Coopilote), Fabienne 
Hebrard (Dreal BFC), Sarah Ancilotto (Dreal BFC), Xavier Gaillard (Centre Eden), Catherine 
Bohème, Lolita Barbier, Aurore Blanquet (Les Plantes Compagnes), Marion Saucet (Ireps Bfc), 
Anne-Lise Gérard (Muséum D'histoire Naturelle De Besançon Citadelle), Jean-Marc Musset 
(LPO FC), Olivier Rambaud (CPIE HJ) 

 Salariés GRAINE BFC : Amélie Hoang, Florian Houdelot, Frédéric Sergent 

  
Déroulé 

              1. Le GRAINE BFC 

A partir du site internet et du powerpoint joint, nous avons abordés le GRAINE, son 
fonctionnement, ses adhérents… 

 

              2. Les commissions ou groupes de travail 

A partir du site internet, nous avons présentés les commissions thématiques du GRAINE : 

● Commission Biodiversité 
● Commission CERPE 
● Commission Communication 
● Commission Ecole et EEDD 
● Commission Echange de pratiques 
● Commission Formation 
● Commission Rencontres 
● Commission Éduquer Dehors  
● Commission Tourbières 

 

               3. Échanges avec les participants 

● Questions/réponses avec les salariés et administrateurs du GRAINE BFC 
● Retour sur la méthode 

 

http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/qui-sommes-nous-.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/les-commissions.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-biodiversite.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-cerpe.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-cerpe.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-communication.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-communication.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-ecole-et-eedd.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-ecole-et-eedd.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-echange-de-pratiques.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-echange-de-pratiques.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-formation.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-formation.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-rencontres.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-rencontres.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-eduquer-dehors.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-eduquer-dehors.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/commission-tourbieres.html


Questions/réponses 

Emmanuel Redoutey : si on n’a pas le temps pour s’investir dans toutes les commissions mais 
que l’on est quand même intéressé. Comment ça se passe ? Je souhaite suivre une seule 
action et donc être informé de celle-ci. 

Florian Houdelot : quand on relance dynamique, on envoi l’information à tous les adhérents. 
Les listes de diffusion évoluent en fonction de la dynamique de la commission. 

Frédéric Sergent : Sur le site internet, il y a une page « commission » où il y a les productions 
et projets en cours. Dans une commission, il y a différents niveau d’implication, on distingue 
les observateurs, des actifs. Le plus simple reste de s’inscrire à la liste de diffusion de cette 
commission. 

Catherine Bohème : concernant la commission biodiversité, à l’heure actuelle j’ai l’impression 
que vous êtes au niveau de réflexion et de donner un cadre, d’identifier les bonnes pratiques 
de chacun. Est-ce que vous allez produire des outils ? 

Florian Houdelot : les pistes émanent des adhérents et les éléments sont discutés ensemble. 
Le groupe a identifié 2 axes. Après les différents acteurs décident s’ils veulent participer. 

Frédéric Sergent : Fin 2019, la commission a pris un nouvel élan suite à l'annonce de la 
création de l'Office Français pour la Biodiversité (formé par l'Agence Française pour la 
Biodiversité et de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). Nous serons réactif 
si les partenaires nous sollicitent sur des notions éducatives, comme par exemple s’il y a un 
besoin régional de travailler sur les Aires Terrestres Éducatives.  

Catherine Bohème : Dans les adhérents il y a des collectivités, comment fonctionne le relai, 
comment les collectivités sont impliquées ? 

Frédéric Sergent : pour chaque structure adhérente, il y a une personne référente qui fait le 
lien. C’est elle qui reçoit les informations liées à l’EEDD et c’est elle qui transmet cette 
information au sein de son équipe. 

Fabienne Hebrard : Il y a des façons de fixer des priorités. Il ne faut oublier l’interaction avec 
les partenaires. 

Frédéric Sergent : En effet, il y a d’un côté les besoins des adhérents, mais il y a aussi un enjeu 
aussi auprès des partenaires. 

Emmanuel Redoutey : c’est le principe de l’offre et de la demande, il ne faut que le GRAINE 
ne répond qu'aux besoins des partenaires institutionnels ou que des adhérents. Il faut 
répondre aux politiques publiques avec l’aide des adhérents. 



Xavier Gaillard : si j’ai un sujet et que j’ai envie d’en faire une JEP, ça passe par qui ? 

Florian Houdelot : il faut contacter Amélie ou Florian. Mais il faut que la thématique intéresse 
aussi plusieurs adhérents. 

Aurore Blanquet : Après le confinement, faire les 48h dehors � 

Erwan Gallée : La grande Région rend difficile les déplacements. Du coup, comment faire des 
temps réseau d'échanges de pratiques dans nos territoires ? 

Frédéric Sergent : le lieu des JEP dépend de la localité des adhérents et de celui qui souhaite 
nous accueillir. 

 Erwan Gallée : Je souhaite mettre en place une dynamique environnement suite au départ 
de ma collègue. J'ai une demande de l'Education Nationale sur cette thématique. 

Frédéric Sergent : nous avons beaucoup de demandes en ce moment. Nous mettons en place 
l’école dehors avec des binômes enseignant/éducateur EEDD. 

Aurore Blanquet : Le GRAINE est en train de mettre en place une formation éduquer 
autrement pour l'automne à destination des éducateurs à l’environnement.  

Jean-Marc Musset : Le confinement est une épreuve y compris pour les enfants, sera-t-elle 
une expérience à prendre en compte ? 

Frédéric Sergent : les enseignants avec lesquels nous sommes en contact, mettent en place 
des actions pour observer la nature dans le jardin … Voir aussi l’impact que peut avoir le 
confinement sur nous… 

Emmanuel Redoutey : Concernant la commission Rencontres, pour le moment je n’ai pas 
l’énergie de prendre part aux Rencontres. Possible d’aider sur place ? 

Florian Houdelot : on double l’effectif du groupe d’organisation sur place donc oui bien sûr. 
Il y aura une première sollicitation lors de l’AG. 

Christophe Croizat : Une remarque en lien avec l'actualité : une JEP de 48h dehors est 
symptomatique d'un effet de contre-balancier légitime après le confinement. Dans cette 
logique il va y avoir au niveau de la société une déferlante humaine qui va réinvestir l'extérieur 
et rompre la quiétude qui règne actuellement dans l'environnement. Cette quiétude est 
actuellement, par exemple, propice à des nichées d'oiseaux dans des lieux inhabituels qui 
seront soudainement dérangés... Le rôle du GRAINE n'est-il pas de réfléchir pour 
accompagner les "éco-citoyens" en herbe de tout poil à un retour à l'extérieur raisonné et 
respectueux ?... Pour faire court : comment le GRAINE peut communiquer dans la sortie du 



confinement pour inciter à un retour à l'extérieur avec respect de l'environnement et de la 
nature ? 

Frédéric Sergent : le GRAINE n’a pas vocation à interpeller le grand public. Il va plutôt faire 
l’interface entre les acteurs EEDD et les politiques publiques. Si une réflexion a lieu avec les 
collectivités, on peut mettre en place un groupe pour échanger sur le sujet. 

Christophe Croizat : Le retour à la nature risque d’être brutale, avez-vous un enjeu 
d’accompagnement du dé-confinement ? 

Frédéric Sergent : si certains adhérents veulent s’emparer du sujet, oui mais pas le GRAINE 
seul. 

Catherine Bohème : pour la question "effondrement" notamment, mais plus généralement. 
Avez-vous un cadre déontologique dans les travaux ? 

Frédéric Sergent : oui en effet, on capte l’information, on la vérifie et après seulement on la 
diffuse 

Florian Houdelot : gros point de vigilance depuis le début avec le groupe. On filtre l’info afin 
de savoir de qui elle vient. 

Sarah Ancilotto : sur l’aspect éducation dehors, le travail est uniquement fait avec des enfants 
? Ou faites-vous aussi avec l’adulte et la reconnexion à la nature ? 

Florian Houdelot : on s’est beaucoup focalisé sur l’expérimentation avec les classes du Doubs. 
On fait une différence avec les 24h dehors où là c’est axé acteurs EEDD. Le Réseau école et 
Nature a fait un gros boulot là-dessus intitulé “syndrome du manque de nature”. 

Frédéric Sergent : nous sommes en contact avec l’ARS, le lien santé-environnement les 
intéressent beaucoup. On amène une approche positive de l’environnement. Il y a des enjeux 
à travailler avec les adultes. Il faut inciter le public adulte à aller dehors. 

Aurore Blanquet : on a une vraie réflexion sur le rapport au dehors, le GRAINE s’en ai emparé 
avec l’école dehors. Les enfants sont déjà touchés par l’évolution des comportements dans 
leur famille. 

Emmanuel Redoutey : Point générique : Il faut vous manifester si vous souhaitez intégrer une 
commission. Il faut mettre à jour liste de diffusion.  

Frédéric Sergent : en générale, on actualise les listes à l’AG 

 

 

http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf


 

Retour sur la méthode : 

Emmanuel : présentation des commissions, petite présentation et plus d’échanges. Je suis pour 
ces échanges en visio 

Julien : je suis pour ce canal de communication car un peu loin. Disposé à vous aider à faire 
réseau dans mon secteur 

 De Françoise : échanges faciles et agréables 

De Marion : Le dispatch de la parole au top ! 

De Catherine : bravo pour une 1ère 

De Romuald : très bien très agréable, fait plaisir de vous voir. Les Webinaires GRAINE 
s'enracinent 

De Sarah : Très intéressant et échanges fluides 

De Anne-Lise : Un temps enrichissant pour mieux comprendre le fonctionnement et les actions 
du GRAINE. Merci :) Zoom est un bon outils, adapté à ce type d'utilisation. Un outil que 
j'utilisais déjà pour des sessions de Qi Gong en ligne… à plus de 200 participants à travers le 
monde ! Et oui c'est possible :) 

De Estelle : Point récap intéressant via Zoom : déroulement à venir des Rencontres régionales 
EEDD d'octobre, point sur les Commissions et travaux en cours même si on n'y participe pas, 
et j'ai diffusé au sein de mon réseau pour la thématique Eau (qui est une excellente idée). 
Bonne première... 

De Christophe : Formule de visioconférence qui fonctionne bien, même s'il l'on n'a pas de 
caméra l'audio est efficace, très bon dispatching de parole, à la prochaine 

De Xavier : Oui, bravo cela ouvre à plein de possibilités...sympa de voir de nouveaux visages 
(et ceux que je connais bien sûr ;)) Vivement les prochaines réunions qui seront plus ciblées. 
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