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Vie associative  
1. Le Conseil d’administration et l’équipe salariée 

Composition du Conseil d'administration (CA) du GRAINE au 19 mai 2021 

Isabelle Lépeule (co-présidente) Personne physique 

Nicolas Lavanchy (co-président) LPO Franche-Comté 

Hervé Brugnot Personne physique 

Lolita Barbier Personne physique 

Solveig Delpeux Personne physique 

Catherine Bouveret CPIE Vallée de l'Ognon (70) 

Aurore Blanquet Association des Plantes Compagnes (25) 

Xavier Gaillard Centre EDEN - CD 71 

Gaëtan Hoffner Centre Nature et Plein Air Armand Bermont  
Charquemont (25) 

Robin Caire CLAJ La Batailleuse (25) 

Jean-Luc Saulnier CPIE Bresse du Jura (39) 

Anthony Poulin Ville de Besançon (25) 

William Cescon Nature Odyssée Jura (39) 

 

Une équipe de 4 salariés  

L’équipe salariée est composée de Amélie Hoang, Florian Houdelot et Frédéric Sergent.  

D’octobre 2020 à juillet 2021, Florine Thiéry a fait partie de l'équipe du GRAINE BFC en tant qu’apprentie chargée de 
communication. Elle a travaillé sur le nouveau site web, sur le développement des réseaux sociaux et à la création 
d’une nouvelle stratégie de communication pour le GRAINE. Un grand merci à Florine pour son travail et son 
investissement au sein de notre réseau.  

 

2. Les adhérents en 2021 
Pour l’année 2021, le GRAINE comptait 141 adhérents dont : 
-  16 établissements publics, 
-  54 associations, 
-  71 individuels. 

Comme l’année précédente, le nombre d’adhérents individuels a fortement augmenté (+25). C’est principalement dû 
à l'engouement de nombreux enseignants sur les projets d'école dehors. Quelques structures ont rejoint notre réseau 
cette année. 

 



4   Rapport d’activité 2021 – GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Répartition géographique des membres en 2021 

 
Lors de l’inscription sur le site internet du GRAINE, chaque adhérent remplit une fiche de présentation de son activité. 
A partir de ces données, une carte interactive est mise à jour avec la position géographique de chaque membre. Les 
adhérents individuels ont le choix d'apparaître ou non sur la carte. Les données collectées sur chaque adhérent nous 
permettent de produire les graphiques suivants sur leur territoire d’action, leurs actions, leurs domaines de 
compétences et les publics visés. 

 
 



5   Rapport d’activité 2021 – GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 
 
Implication bénévole des adhérents  
De nombreux bénévoles sont impliqués chaque année dans les projets du GRAINE. C’est aussi grâce à eux que certaines 
actions voient le jour. En 2021, 173 jours ont été donnés par les adhérents pour faire vivre les projets du GRAINE. 
 
 

3. L’Assemblée générale  
L’assemblée générale a eu lieu le 19 mai 2021 dans les locaux de Latitude 21 à Dijon. 
La matinée était dédiée au rapport d’activité 2020, présenté sous forme d’ateliers (CERPE, outil pédagogique 
tourbières, commissions et visio-réseau, journées préambules des Rencontres régionales, formation, bilan financier). 
 
En première partie d’après-midi, 4 ateliers ont été proposés aux participants sur les projets 2021-2022 : 

● Mutualisation des ressources : Où trouver de la ressource EEDD ? 
● Stratégie de communication : Quel sera le futur slogan du GRAINE BFC ? 
● École dehors : Comment échanger, partager et mutualiser sur l’École dehors à l’échelle régionale 
● CERPE : Mobilisation des publics non captifs en EEDD 

 
Le rapport financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 ont ensuite été présentés et validés. S’en est suivie l’élection 
du nouveau Conseil d’administration avec 20 membres présents et 24 procurations, pour un total de 44 voix. 
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Programme d’action    

Le programme d’action du GRAINE s’articule sur 5 axes. Cette partie du rapport d’activité 2021 présente les actions 
réalisées par axe.  

Axe 1 – Mise en réseau des acteurs de l’EEDD 

Axe 2 - Innovation et accompagnement pédagogique 

Axe 3 – Développement de l’EEDD dans les territoires 

Axe 4 - Montée en compétences des professionnels de l’EEDD 

Axe transversal - Communication 
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Axe 1 – Mise en réseau des acteurs de l’EEDD 

1.1 Mutualisation des ressources en EEDD 

Suite à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté (BFC), l’animation d’un dispositif de mutualisation des 
ressources en EEDD à l’échelle régionale a été confiée au réseau GRAINE BFC. 
Ce dispositif, le portail des ressources en EEDD, consiste à structurer et organiser collectivement la mutualisation des 
ressources en EEDD. Le portail est un espace de partage et de mutualisation de ressources pédagogiques à disposition 
des acteurs régionaux. 

En 2021, le projet de mutualisation des ressources s’est poursuivi avec des ajustements au niveau de la base de 
données. Des fonctionnalités ont été ajoutées : 

- possibilité d’éditer une bibliographie suite à sa recherche. 
- suggestion de recherche. 

Des modifications au niveau de l’affichage ont également été réalisées.  

La prise en main de l’outil et des modalités techniques au service de ce dispositif ont été partagées avec les 
contributeurs du portail. 

Un tutoriel a été réalisé pour faciliter cette transmission. 

Pour participer à la diffusion de l’outil, favoriser son utilisation et inciter à la contribution, une plaquette de 
présentation a également été créée. Cette dernière est diffusée lors d’évènements auxquels le GRAINE participe. 

Le projet de rapprochement avec le centre de documentaire de la Maison de l’Environnement de BFC n’a pas beaucoup 
progressé en 2021. Le développement du Système de Gestion de Base de Données documentaires de la Maison de 
l’Environnement les ayant beaucoup mobilisés. 

En 2021, le portail regroupe 132 ressources partagées par 10 contributeurs.  Il est accessible aux adhérents et non 
adhérents.  

Le portail EEDD en ligne : https://www.portail-eedd-bourgognefranchecomte.fr/ 

 

 

 

https://www.portail-eedd-bourgognefranchecomte.fr/
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1.2 Organisation de Journées d'échanges de pratiques 
Quatre JEP ont rythmé l’année 2021, en dépit des reports et des nombreux ajustements nécessaires à leur 
déroulement. 

JEP Hiver, montagne et neige 

Cette journée a mobilisé une vingtaine de personnes à La petite échelle à 
Rochejean (25). Les échanges ont porté sur des activités à mettre en place 
à la montagne ou en hiver. L’évolution de l’usage de la montagne et un 
point sur la réglementation des activités et des professionnels ont été 
abordés. 

 

JEP 24h au bord de l’eau 

A la croisée des commissions “Eau” et "Sortir !”, cette journée a réuni une dizaine de 
participants au CPIE de la Vallée de l’Ognon (70). Elle a été consacrée à des échanges de 
pratiques en lien avec le thème de l’eau. Après la découverte du CPIE, les participants ont 
proposé des ateliers alternant approche scientifique, naturaliste et artistique.  

 

 

JEP EEDD et publics éloignés 

Cette journée s’est déroulée dans la ville d’Autun, au centre social du Prieuré St-Martin. Une quinzaine de personnes 
a découvert le quartier et le travail réalisé par la commune pour sensibiliser les habitants aux problématiques 
environnementales, économiques et sociales du quartier. Nous 
avons ensuite visité l’appartement pédagogique, lieu d’accueil et 
support d’animation. Après le repas, les échanges se sont 
prolongés, quelques participants ont partagé leurs outils ou 
techniques d’animation, en rapport avec la thématique. Et pour la 
suite ? Les demandes exprimées s’orientent vers une JEP pour 
approfondir les outils de mobilisation dans l’espace public. 

 

JEP Contes, approches imaginaires et approches sensibles 

Il était une fois une journée d’échanges de pratiques contes, approches imaginaires et sensibles. Dans un épais 
brouillard, nous avons découvert, au cours d’une balade théâtralisée, une partie du Musée des maisons comtoises (25), 
notre hôte pour la journée. Contes, mythes, légendes nous ont été décrit. Chacun a pu par la suite exprimer sa créativité 
et nourrir sa pratique avec des propositions artistiques pour étoffer ses histoires. L’envie d’aller plus loin a émergé et 
se concrétisera en 2022, avec l’accueil d’une JEP Contes avec Louis ESPINASSOUS. 

 

 

 

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR-JEP-Hiver-montagne-et-neige.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR-24h-au-bord-de-leau.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR-JEP-EEDD-et-publics-eloignes-VF.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/01/CR-JEP-Contes-approches-imaginaires-et-approches-sensibles-.pdf


9   Rapport d’activité 2021 – GRAINE Bourgogne-Franche-Comté 

 

1.3 Organisation des Rencontres régionales des acteurs de l'EEDD 
Les Rencontres initialement prévues en 2020 avaient été reportées du 2 au 5 novembre 2021 à Bibracte (71). Pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires liées à la crise du COVID, il a été décidé d’imaginer une alternative en adaptant le 
format et le lieu, tout en respectant la réglementation.  

Les Rencontres ont finalement eu lieu les 4 et 5 novembre 2021 aux Baraques du 14 dans la Forêt de Chaux à La Vieille-
Loye (39).  

En bref  

● 2 jours en pleine forêt, 
● veillée autour du feu, 
● hébergement et repas à la charge du participant, 
● gratuité de l’événement, 
● 60 participants  

Une thématique : « l’expérimentation pédagogique du lien à soi, aux autres et à la nature ».  

Quatre types d’ateliers  

Ateliers d'inspirations 

Les ateliers d’inspirations ont constitué la première étape de 
l’expérimentation pédagogique. Des inspiratrices et inspirateurs, qui 
proposent un regard et des pratiques différents sur le Vivant, l’éducation 
et l’humain, ont accompagné les participants à faire un petit pas de côté : 

• un espace-temps pour vivre et s’inspirer de pratiques nouvelles, 

• un défi, explorer le lien à la nature, aux autres et à soi en mobilisant les 3 dimensions de notre être : Cœur 
– Corps – Esprit.  

Ateliers d'échanges de pratiques et de réflexions pédagogiques 

Les participants ont proposé de partager une expérience vécue, une pratique pédagogique, un savoir-faire technique 
ou une réflexion, pour ouvrir la voie à un échange entre participants pour un enrichissement mutuel. 

Ateliers d'expérimentations 

Osons ensemble sortir de nos zones de confort et suivre le sens du vent qui nous pousse vers le changement, 
l’évolution, l’ouverture. Laissons vibrer, rêver nos envies, nos folies, en suivant la boussole de notre cœur, notre corps 
et notre esprit d’aventure ! 
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Deux adhérentes ont été missionnées pour rédiger le bilan de 
ces deux jours de Rencontres. 

Dans ce document, vous pourrez : 

● Découvrir les chiffres clés de l’événement. 
● Vous imprégner de l’organisation générale.  
● Retrouver la présentation des différents ateliers.  
● Vous laissez inspirer par les différentes perspectives.  
● Découvrir les retours d’expériences des participants et 

du GO. 

 

1.4 Animation des commissions 
EAU 

Après une année de « sécheresse », une quinzaine de personnes a participé à la relance de la commission Eau. Le tour 
d’écran a révélé la diversité des approches et des envies liées à la thématique. Nous avons évoqué plusieurs pistes. La 
veille événementielle thématique, le partage de ressources et la volonté de se retrouver « en vrai » ont traversé les 
échanges.  

Cette envie de faire ensemble s’est matérialisée par l’organisation des 24h dehors, avec un programme étoffé de 
propositions sur l’Eau.  

Cette édition s’est déroulée du vendredi 28 au samedi 29 mai, au CPIE de la Vallée de l’Ognon (70). 

 

ÉCOLE DEHORS  

Voir Axe 2 – 2.1 

 

SORTIR 

Clarifiant la distinction avec la commission « École dehors », elle affiche aussi la volonté d’être en cohérence avec la 
dynamique nationale « Sortir ! » du réseau national FRENE. Cette commission s’intéresse à toutes les composantes 
liées aux pratiques éducatives en extérieur et s’est impliquée dans l’organisation des 24h au bord de l’eau. Cette belle 
édition des 24h a nourri les envies pour cette commission de se rapprocher du groupe “sortir !” national. Il est envisagé 
qu’un groupe d’adhérents participe aux prochaines rencontres de la dynamique. 

 

BIODIVERSITÉ 

Au début de l’année, un questionnaire portant sur la biodiversité dans les pratiques d’EEDD a été mis en ligne. Cette 
enquête sollicitant la participation d’un maximum de structure a pour but d’objectiver la représentativité du réseau. 
Une restitution était prévue pour la fin du deuxième trimestre. Aussi le nombre de réponses (8 !) a été, malgré les 
relances, trop faible pour être exploitable et représentatif. Cette commission attend vos envies et besoins pour se 
relancer…  

 

FAIRE RÉSEAU EN VISIO 

Les visio-réseau, mises en place durant la crise sanitaire en 2020, ont été poursuivis en 2021. Elles permettent de garder 
le lien avec les adhérents et à ceux qui sont éloignés géographiquement de participer à la vie de réseau. 

 

En 2021, nous avons organisé 8 visios avec plus de 200 participants. 

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bilan-Rencontres_2021_web.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR-24h-au-bord-de-leau.pdf
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Les comptes rendus des 8 visio-réseau sont disponibles via ce lien. 

● 25/01 Appel à projet EEDD de la Région BFC 
● 15/02 Accompagnement des éco-délégués  
● 25/02 Plans de soutien aux associations 
● 22/04 Site internet  
● 16/06 Information sur l’utilisation du site internet 
● 18/11 Financement de la formation professionnelle  
● 9/12 Tableau de bord 
● 16/12 Eau, Santé environnement  

 

1.5 Contribution à la dynamique nationale 

Concertation sur l’évolution d’un projet national pour l’EEDD 

Depuis 2019, les GRAINE ont engagé un travail conséquent mobilisant les directeurs des réseaux et un administrateur 
référent afin de faire évoluer la structuration et la représentation des acteurs de l’EEDD au niveau national. 
L’organisation nationale de l’EEDD est complexe et comporte différentes sphères d’acteurs, des associations, des 
collectifs...  

Ces échanges ont permis de lancer un travail important sur les besoins et attentes des réseaux régionaux, concernant 
l’animation de cette dynamique nationale.  

Pour poursuivre les travaux en 2021, les réseaux territoriaux d’EEDD ont désigné 4 réseaux délégués : ARIENA (Alsace), 
REEB (Bretagne), GRAINE Centre-Val de Loire, GRAINE Occitanie. 

En février 2021, l’ensemble des conseils d’administration des réseaux territoriaux ont été sollicités pour répondre à 
des questions sur la structuration de l’EEDD au niveau national.  

Un consensus des différentes propositions a été trouvé et présenté au CFEEDD (Collectif français pour l’EEDD) et au 
FRENE en mars 2021 et fait état des points suivants :  

- Structurer une échelle nationale de réseau EEDD pour que l’ensemble du tissu associatif, dans la diversité de ses 
différentes composantes, se retrouve autour de la même table et des mêmes objectifs. 

- Fonder le projet qui nous anime autour d’un objet commun : promouvoir et développer l’EEDD en France à 
travers la mise en réseau des acteurs.  

 
Tout au long de l’année, la concertation tripartite s’est poursuivie avec à la clef un quasi-consensus sur les grandes 
orientations d’un projet national de l’EEDD. 

Concernant la méthode et la stratégie pour porter ce projet, les représentants des GRAINE, du CFEEDD et du FRENE 
n’ont pas encore trouvé un accord. Le scénario de fusion entre le FRENE et le CFEEDD ayant été rejeté. Le GRAINE BFC 
a fait le choix de maintenir son adhésion au FRENE en 2022, dans le but de réaffirmer sa volonté d’arriver à trouver un 
consensus entre les différents protagonistes de l’EEDD au niveau national, tout en continuant de travailler à la 
consolidation d’une dynamique collective des réseaux territoriaux d’EEDD.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1v6bL7OQ62JsbDo5T8jcSlGFApN_m9nM4?usp=sharing
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Les journées réseaux 2021 

Les journées rassemblant les salariés des réseaux d’EEDD se sont déroulées les 23 
et 24 septembre à Paris. 

Nous étions 22 venus des quatre coins de la France : GRAINE Normandie, REEL 48, 
GRAINE Ile de France, GRAINE Pays de la Loire, GRAINE Lorraine du Grand Est, 
REEB, GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, GRAINE PACA, GRAINE Poitou 
Charente, GRAINE Champagne Ardenne, LorEEN et le FRENE.  

Ce fut des rencontres enrichissantes grâce à toutes les personnes présentes et 
tous les échanges qui ont eu lieu. Ce fut aussi l'occasion de nous retrouver ou de 
nous rencontrer, le tout dans la bonne humeur.  
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Axe 2 - Innovation et accompagnement pédagogique 

2.1 Développement des pratiques pédagogiques sur le dehors 
Lors de l'AG 2020 du GRAINE BFC, l’atelier « Interconnaissance des projets d’École dehors » a connu un fort succès, 
avec la présence de nombreux enseignants et éducateurs à l’environnement. 

Suite à cette journée, la plupart d'entre eux sont devenus adhérents du GRAINE 
pour poursuivre les échanges en participant à la création d'une nouvelle 
commission "École dehors" au sein de notre réseau. Les deux visioconférences 
qui ont suivi ce moment fort, ont permis de créer un groupe motivé d'une 
vingtaine de personnes, regorgeant d'idées pour construire et organiser la suite 
en 2021. Les participants se sont répartis sur plusieurs pistes de travail dont 
trois seront concrétisées :  

- proposer des visioconférences régulières d'apport de contenu sur l'École 
dehors, (9 visios thématiques réalisées en 2021), 

- concevoir une rencontre annuelle à l'échelle de la région,  
- effectuer un recensement régional des projets d'École dehors par une 

cartographie.  

La commission poursuit son petit bonhomme de chemin sur les sentiers 
buissonniers et regroupe aujourd’hui une cinquantaine de personnes. 

 

Recherche-action participative Grandir avec la Nature 

Le travail d’observation lié à la recherche-action nationale se poursuit. Au niveau régional, la dizaine 
d’accompagnements qui n’ont pas pu être mis en place au cours de l’année 2019/2020 sont lancés dès septembre. Ils 
viennent s’ajouter aux 3 existants depuis la rentrée 2018/2019 et aux 11 programmés pour la rentrée 2020/2021.  

Deux questions de recherche sont formulées collectivement 
avec les enseignants et les accompagnants, pour cette dernière 
année d’observation. La première concerne les liens entre les 
enfants qui débutent et ceux qui pratiquent déjà depuis un an. 
La seconde s’intéresse aux adultes et à leur éventuel 
changement de posture au contact de la pratique d’École 
dehors. 

En juillet, une dizaine de personnes actives localement dans 
cette recherche-action, ont participé au séminaire national 
annuel, en Lozère. 

L’année 2022 sera consacrée à l’analyse de l’ensemble des observations, au niveau local comme au niveau national.  

 

Valoriser les projets d’École dehors menés en Bourgogne-Franche-Comté 

Le GRAINE BFC est aujourd’hui bien identifié comme acteur et pionnier de l’accompagnement des projets d’École 
dehors et la vidéo réalisée par le GRAINE en 2019 sur l’École dehors dépasse les 35000 vues, montrant l’importance de 
communiquer sur nos actions. 

 

 

 

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/mise-en-reseau-des-acteurs/ecole_dehors/
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/mise-en-reseau-des-acteurs/ecole_dehors/
https://ferme.yeswiki.net/RAP_ECRIN/?PagePrincipale
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Au cours de l’année 2021, nous avons eu l’occasion de partager notre expérience lors d'échanges téléphoniques, via la 
presse et les médias, un webinaire sur l’École dehors organisé en partenariat avec CANOPE, et aussi lors d’évènements 
organisés par des partenaires. Ce fut une année très riche en 
échange et partage sur cette thématique.  

A titre d’exemple, le GRAINE était présent avec un stand et une 
conférence sur l’École du dehors lors d'un week-end exceptionnel 
“Au cœur de l’éducation” les 16 et 17 Octobre 2021 au Grand 
Kursaal de Besançon (25). Au programme : 12 conférences, de la 
petite enfance à l’adolescence, 20 stands par jour.  

Ce congrès était organisé bénévolement par la petite équipe 
d’InnAÉ,  association bisontine créée en 2020 dans le but de 
stimuler la dynamique locale et d'accompagner une réflexion sur 
une éducation respectueuse des enfants et des adultes. Une vidéo 
résume ce weekend.  

 

2.2 Valorisation de l’expérimentation pédagogique sur les ATE 
Le GRAINE BFC accompagne des enseignants dans les démarches d’École dehors 
depuis 2018 et d’Aires Terrestres Éducatives (ATE) depuis 2020 avec le groupe 
scolaire Sainte Marie-Saint Michel d’Ornans (12 classes et 280 élèves). Il a fait 
appel aux éducateurs à l’environnement de son réseau pour accompagner les 
classes et a organisé avec eux, des temps de partages et de capitalisation 
d’expériences pour favoriser l’appropriation sur son territoire d’une éducation 
dehors.  

En 2021, le GRAINE a missionné 2 adhérentes pour rédiger un retour 
d'expérience sur : "Accompagner éducation dehors dans le cadre scolaire"  
publié début 2022. 

Le groupe scolaire Sainte Marie-Saint Michel a obtenu le label Aire Terrestre 
Éducative au printemps 2021 avec l’appui du GRAINE. Une vidéo réalisée au 
cours de l’année scolaire permet d’illustrer les actions menées.  
https://www.youtube.com/watch?v=nD5JXkgEHwU&t=1s 

Quelques chiffres sur le projet ATE d’Ornans : 

● 7 structures partenaires  

● 3 sites d’expérimentation 

● 12 classes 

● 4 intervenants à l'année 

● 2 experts consultés 

● 280 élèves 

● 40 séances d’animation dehors 

● 13 enseignants 

● 6 conseils d’élèves 

● des heures de réunion et de consultation 
pédagogique 

● 69 jours missionnés pour l’accompagnement du 
projet

 

https://asso-innae.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NbNvaNpazok&t=87s
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/03/Retour-experience-education-dehors_2021_print.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nD5JXkgEHwU&t=1s
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2.3 Expérimentation pédagogique sur des thématiques nouvelles 
Effondrements et dissonances cognitives 

Cheminant dans l’exploration des concepts liés aux effondrements depuis 2019, une 
petite dizaine de chercheurs/explorateurs ont pointé l’inconfort généré entre ce 
que nous comprenons du monde et les messages que nous transmettons en 
éducation à l’environnement, au terme d’une trentaine d’entretiens réalisés en 
2020 et 2021. L’analyse de cette matière se poursuit, des liens se dessinent avec le 
concept d’éco-anxiété et d’éco-psychologie. 

Cela pourra se matérialiser en 2022 sous plusieurs formes : un projet 
d’accompagnement en psychologie positive, une journée de conférence-atelier et la 
restitution des entretiens. 

 

2.4 Co-conception d’un média collaboratif numérique sur 
l’accompagnement aux changements “wikitruc” 

Le GRAINE BFC s’est impliqué dans le pilotage d’un projet collaboratif porté par Grand Besançon Métropole visant 
à créer une plateforme numérique collaborative et décalée sur la transition socio-écologique. 

Cette plateforme avait un double objectif : un objectif de coopération et un objectif de partage. Le volet 
coopération devait permettre de partager des expériences aux autres utilisateurs. Et, le volet partage de 
connaissances devait permettre la publication d’un socle de connaissances, notamment sur des outils produits 
par le GRAINE sur l’accompagnement aux changements.  

Pour mener à bien ce projet, nous avons fait appel à un groupe de 6 étudiants en Master Conseil en 
communication numérique.  

Notre souhait était d’arriver à imaginer un outil numérique qui rassemble des acteurs locaux qui sont déjà ou 
souhaitent s’engager dans la transition socio-écologique.  

Les solutions proposées par les étudiants étaient regroupées au sein d’une plateforme numérique regroupant un 
forum d’échanges, un espace de partage de connaissance de type “MOOC”, des quizzs thématiques, un agenda 
en ligne partagé.  

L’apport des étudiants nous a questionné sur nos cibles, afin de mieux les définir. On a pu avancer sur le 
développement du MOOC et se rendre compte que notre attente n’était pas l’outil mais plutôt 
l’accompagnement, l'appui et l’aide au passage à l’action.  

A l’automne 2021, le projet a complètement évolué vers une nouvelle forme d’accompagnement des communes 
membres du club Climat de GBM.  

Le projet se concrétisera sur 2022 avec une expérimentation visant à accompagner 3 communes volontaires, 
prêtes à rencontrer ses acteurs et sa population pour cheminer et construire ensemble une commune en 
transition.  Un appel à candidature a été lancé fin 2021 et début 2022, 6 communes ont répondu à l’appel !  
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2.5 Expéditions Tourbières 

Suite à l’élaboration en 2019 de la stratégie pour une éducation en faveur des tourbières dans le cadre du LIFE 
Haut-Jura conduit par le CEN de FC, un groupe de travail composé de trois acteurs de terrain s’est penché sur 
l’élaboration du prototype d’un outil pédagogique.  

Ce nouvel outil complémentaire au sac à dos “Life Haut-Jura Tourbières” et aux fiches “Le monde merveilleux des 
tourbières” a pour vocation d’insuffler une dimension pédagogique renforcée dans les propositions de cycle 
d’animations sur le thème des tourbières. 

Le groupe de travail a mobilisé d’autres acteurs pour leurs expertises sur la thématique.  

Le premier prototype de l’outil “Expéditions Tourbières” est prêt et se compose d’un guide pour l’animateur, 
d’une douzaine de fiches d’activités pour élaborer des séances personnalisées et d’un ensemble de petit matériel 
pour mener à bien ces dernières.  

La phase test, lancée en 2021 est finalement reportée à 2022. Il semblait compliqué de solliciter des classes entre 
septembre et décembre pour réaliser ces tests. D’autant plus que la période (automne / hiver) est peu propice à 
mener des activités pédagogiques pertinentes sur cette thématique. 
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Axe 3 – Développement de l’EEDD dans les 
territoires 

3.1 Tableau de bord de l’EEDD 
Le tableau de bord est une base de données collaborative en ligne, animée par le FRENE et déployée par les 
réseaux territoriaux. 

C’est un outil d’observation de l’EEDD sur le territoire français. Il permet de compiler des informations (moyens 
humains et économiques) liées aux structures et à leurs activités (nombre d’animations, publics, thématiques...). 

Plusieurs échelles territoriales sont prises en compte, chaque réseau collecte des données liées à son territoire. 
Les structures quant à elles pourront obtenir leurs données et pourront rapidement les exploiter (graphiques, 
cartes, tableaux...), pour leur rapport d’activité et leurs bilans par exemple. Cette vision globale de l’EEDD 
territorialisée permettra de participer à la construction des politiques d’EEDD.  

La nouvelle version, pensée par des associations, est plus intuitive et facile à utiliser tant avec un ordinateur 
qu’avec un smartphone. Le GRAINE avait prévu d’accompagner 10 structures ou professionnels sur le dispositif, 
en vue d’observer les premiers indicateurs sur les acteurs et les actions, notamment en lien avec la biodiversité. 
Cependant, ce déploiement, prévu pour 2021, se reporte à l’année suivante. Le contexte sanitaire et le retard pris 
dans le développement de la nouvelle version n’ont pas permis de proposer une utilisation ”confortable” de 
l’outil. 

 

3.2 Accompagnement des dynamiques de territoires 
Le GRAINE a inscrit dans son projet, le principe d'aider au développement du réseau d’acteurs de l’EEDD à une 
échelle territoriale plus fine et propice au développement de projets locaux. Nous intervenons à la demande de 
nos adhérents.  

 

J’agis pour mon territoire Loue-Lison  

Au départ, il y avait un vaste programme d’éducation à l’environnement et de mobilisation à l’échelle de la 
Communauté de Communes Loue-Lison dans le cadre du PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial). Plusieurs 
acteurs du territoire agissent déjà pour la gestion, la conservation du patrimoine naturel et à ce titre par des 
actions de sensibilisations et des événementiels. Dans ce projet ambitieux s’intègre une action visant à la mise en 
œuvre d’un réseau territorial pour l’éducation à l’environnement sur ce macro territoire mais qui regroupe déjà 
une multitude d’acteurs.  

A la demande d’un collectif de 3 structures pilotes adhérentes du GRAINE (CEN FC, TRI et CPIE du Haut-Doubs), 
nous avons accompagné l’identification et les prémisses d’une structuration d’un réseau territorial qui s’est 
traduit par la co-animation de 2 ateliers regroupant les acteurs du territoire le 23 juin 2021. Les participants de 
cette journée semblent unanimement favorables à l’existence d’un réseau territorial dédié à l’EEDD. 

 

Journée thématique Dehors ! Eduquer en plein air organisée par la SRPM (CPIE Yonne et Nièvre), le 11 juin 2021 

Depuis plusieurs années, nous intervenons dans le Nord-Ouest de la région à la demande de la SRPM qui anime 
régulièrement des journées thématiques regroupant une multitude d’acteurs sur le territoire de la Puisaye-
Forterre. Le GRAINE intervenait avec d’autres partenaires lors de cette journée très riche. 
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3.3 Animation et développement du partenariat en EEDD 
Signature de la convention de partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 

L’ARB a pour vocation à créer des synergies pour renforcer la coopération et agir collectivement face au déclin de 
la biodiversité. Elle fait le lien entre les citoyens et les collectivités, les acteurs de la recherche, de l’économie 
(entreprises, agriculture, forêt, tourisme…), de l’éducation, les associations (protection de la nature, chasse, 
pêche). Parmi les missions de l’ARB, on retrouve la mobilisation des différents acteurs et du citoyen en faveur de 
la biodiversité. C’est donc en toute logique que le GRAINE et l’ARB, deux structures d’envergure régionale, ont 
décidé de signer une convention de partenariat. L’objectif collectif est de contribuer à la protection, à la 
valorisation de la biodiversité en particulier et à l’environnement de 
manière plus générale, en s’appuyant sur l’éducation à 
l’environnement.  

Héloïse Le Méné, chargée de projet biodiversité partenariat et 
mobilisation citoyenne s’est investie à nos côtés pour la préparation et 
la réalisation des Rencontres régionales et le GRAINE a apporté ses 
compétences et son expérience lors d’une formation sur les Aires 
Terrestres Éducatives.  

Le GRAINE participe également au conseil d’administration de l’ARB 
pour représenter les acteurs de l’EEDD.  

 

Partenariat avec le réseau Canopé sur le sujet de la classe dehors 

Le réseau Canopé a pour mission la conception, la 
création, la production et la diffusion de ressources 
transmédias pour l’école en privilégiant les ressources 
pour les médiateurs (enseignants, conseillers 
pédagogiques, formateurs, parents, éducateurs...). Il 
contribue à la mise à disposition de services numériques 
et ressources documentaires.  

Le partenariat avec le réseau Canopé a été engagé en 
2021 avec l’appui d’autres réseaux régionaux et le FRENE 
afin de coordonner le développement d’outils et de 
ressources en ligne pour les enseignants sur l'École 
dehors. Le GRAINE s’est impliqué sur 2 webinaires :  

- faire École dehors en ville  
- enseigner la classe dehors  

 

Convention de partenariat entre le GRAINE et le département de la Côte d’Or 

A la demande du Conseil départemental, nous avons engagé une nouvelle action expérimentale afin de 
développer une formation à destination de l’ensemble des collèges de la Côte d'Or dans la démarche Écollèges 
21.  

La formation “Engager et mobiliser mon établissement” destinée aux proviseurs, gestionnaires et enseignants des 
collèges de la Côte d'Or, a pour but de favoriser l'engagement des collèges dans la démarche de développement 
durable et la labellisation E3D. 
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L’accompagnement du GRAINE s’articule sur deux missions :  

● en 2021 : une formation sur l'engagement et la mobilisation de l'établissement en faveur du 
développement durable,  

● en 2022 : une formation de perfectionnement et un accompagnement sur des thématiques spécifiques du 
développement durable.  

En fonction des résultats de cette année test, le dispositif pourrait être élargi à d’autres départements en 
mobilisant toujours les compétences de nos membres.  

 

Partenariat entre le GRAINE, le Parquet du Tribunal Judiciaire de Besançon et l’Office Français de la Biodiversité.  

Une convention tripartite a été signée à l’automne 2021 afin de concevoir et mettre en œuvre un stage « de 
citoyenneté environnementale » dans le cadre d’alternatives aux poursuites judiciaires suite à des infractions au 
code de l’environnement. 

Cette démarche, analogue à celle qui existe en matière d’infractions au code de la route, vise à obliger les auteurs 
d’infractions au code de l’environnement à suivre un stage les sensibilisant aux enjeux de préservation de 
l’environnement. 

Ces stages regroupent des personnes mises en cause dans le cadre de diverses atteintes à l’environnement 
(atteintes directes au milieu -haies, zones humides, destruction de nids d’hirondelles, gestion irrégulière de 
déchets, brûlage des déchets verts, infraction aux arrêtés sécheresse, circulation dans des espaces naturels avec 
des engins non autorisés…). 

Il s’agit de stages payants (à la charge des participants) d’un montant forfaitaire individuel. 

Selon nos premières estimations, un ou deux stages de ce type pourraient être organisés chaque année dans un 
premier temps avec le Parquet de Besançon mais cette action pourra s’étendre ensuite à d’autres territoires les 
années suivantes.  

 

3.4 Représentation des acteurs de l'EEDD dans les politiques 
publiques 

Colloque “ SE RECONNECTER AU VIVANT ” - Nevers  

Dans le cadre de la politique départementale et à l’occasion des 30 ans des Espaces naturels sensibles nivernais, 
le département de la Nièvre a sollicité le GRAINE BFC pour apporter son regard et son expertise sur l’atelier 
"Émerveiller pour instruire” du 23 novembre 2021. Cet atelier avait pour objectif d’identifier les pistes d’actions 
permettant de (re)tisser des liens au vivant, et en particulier, d’identifier comment rendre à la fois accessible et 
intelligible au plus grand nombre les richesses naturelles qui nous entourent, à commencer par la jeunesse 
nivernaise.  

Cette première étape et rencontre avec le département a été aussi l’occasion pour le GRAINE d’aller à la rencontre 
de nos adhérents et aussi de faire connaissance avec d’autres acteurs de l’EEDD de ce département. Le GRAINE 
va poursuivre ce partenariat initié à l’automne 2021 avec l’intention d’accompagner le département dans sa 
volonté de faire évoluer sa politique de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.  
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Rencontres régionales de l’ESS sur la transition écologique 

A la demande de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) et en partenariat avec la MACIF, 
le GRAINE BFC a présenté son réseau et ses actions le 21 septembre 2021 lors d’un webinaire. 

 

Comité de pilotage Académique EDD du Rectorat de Besançon 

Comme tous les ans, le GRAINE participe au comité de pilotage Académique EDD pour le Rectorat de Besançon.  

Nous faisons le point sur le programme de labellisation E3D des établissements avec une forte mobilisation des 
établissements du second degré.  

C’est également l’occasion de faire le point sur les formations inscrites au “Plan Académique de Formation”, de 
présenter les formations du GRAINE (2 d’entre elles sont inscrites au PAF) et d’évoquer de nouvelles thématiques 
comme la formation des éco-délégués.  

 

Comité des engagements ”entreprises solidaires” de France Active Franche-Comté 

A la demande de France Active, le GRAINE a participé à ce dispositif. Suite à la crise Covid, des associations du 
secteur de l’environnement et l’animation sollicitent l’aide et l’appui de France Active sur des problématiques 
financières. De plus, la question environnementale a vocation à prendre de plus en plus d’importance au sein du 
réseau France Active et, à ce titre aussi, notre regard semble pertinent et important.  
Isabelle Lépeule, co-présidente du GRAINE participe bénévolement depuis cette année au comité des 
engagements de France Active.  

Rôle de ce comité : sur la base de la note d’analyse présentée par les chargés de mission, le comité décide de 
l’octroi d’outils de prêt (et subvention dans certains cas).  Le comité est représenté par des membres 
institutionnels (Etat, CR), des banques, des organismes d’accompagnement du secteur associatif et coopératif, 
des bénévoles d’associations et de structures de l’ESS de la région. 
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Axe 4 - Montée en compétences des professionnels 
de l’EEDD 

En 2019 et 2020, un financement du Fonds Social Européen a permis d’accompagner la montée en compétences 
des professionnels de l’EEDD et de prendre conscience, à travers un diagnostic externe et interne, de la nécessité 
de changer d’échelle en vue de structurer et développer la filière de formation en EEDD en Bourgogne-Franche-
Comté.  

Le travail mené pendant deux ans avec les différentes concertations et analyses aboutit aujourd’hui au constat 
d’un impératif de structuration et de stabilisation à long terme de cette filière pour répondre aux besoins 
nouveaux accentués par les politiques de transition socio-écologique.  

Après cette période compliquée liée au covid, le GRAINE a souhaité maintenir plusieurs actions et initié la mise 
en place de 3 pôles (ou axes) complémentaires en construction.  

Enfin, cette structuration ne pourra se faire sans des moyens (humains et financiers) adaptés afin de maintenir et 
développer un service dédié au développement de la formation en EEDD et plus globalement accompagner les 
nouveaux besoins des collectivités territoriales, des partenaires institutionnels qui s’engagent progressivement 
vers une transition sociale et écologique. 

 
4.1 Pôle observatoire 

Depuis 2019, nous réalisons une enquête annuelle auprès des acteurs de l’EEDD. Elle nous a permis de connaître 
les besoins en formation de ceux-ci. Une infographie a été réalisée pour mettre en avant les résultats. Elle nous 
apporte des informations, nous permettant d’ajuster l’offre dans son contenu et sa durée. A titre d’exemple le 
nombre de jours dédiées à la formation pour les acteurs de l’EEDD est de 4 jours en moyenne par an.  

 

Avec les résultats de l'enquête nous avons priorisé et identifié les 3 nouvelles formations qui croisent les besoins 
des acteurs et des partenaires de l’EEDD. Celles-ci seront réalisées en 2022.  

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/09/infographie-besoin-formation-2021-.pdf
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4.2 Pôle ressources 
Des outils pour accompagner la montée en compétences des formateurs 

En 2021, nous avons continué de partager et mettre à disposition des formateurs les outils produits en 2020 pour 
accompagner la montée en compétences des formateurs en EEDD.  

Le partage d'outils collectifs permet une appropriation du langage très technique de la formation professionnelle.  
Un lexique de 4 pages de la formation professionnelle continue est une base  commune indispensable.  

Nous avons également proposé un canevas commun de présentation des formations qui permet  d’utiliser ce 
langage, une présentation commune et une fiche type « conception d’une action de formation » 

Un règlement de partenariat est également donné à chaque formateur travaillant pour le GRAINE  afin de définir 
modalités administratives, techniques et financières.  

Avec l’arrivée de la certification nationale qualité « Qualiopi » pour la conception et la réalisation de formation, il 
nous a semblé nécessaire de mettre en œuvre une démarche de travail afin d’anticiper les exigences en 
développant de bonnes pratiques et des outils appropriés. C’est pourquoi nous avons proposé à tous les 
formateurs de l’offre régionale de formation une aide et un appui à la formulation des objectifs pédagogiques à 
partir d'une fiche outil type : « formuler des objectifs pédagogiques ». Ce document a été apprécié par de 
nombreux formateurs et facilite la compréhension pour les participants.  

 

Mise en place d’un atelier d’échange pour accompagner les fonctions de “Ressources humaines” 

Une des nouvelles orientations est de fournir un appui aux fonctions “RH” des professionnels de notre réseau, et 
plus spécifiquement pour les aider et les accompagner à mobiliser les fonds de formations.  

Une note de synthèse et une carte mentale sur les différents dispositifs de financements de la formation 
professionnelle continue ont été rédigé. Ils mettent en avant les différentes manières de financer une formation.  

Pour répondre aux nombreuses questions des adhérents, nous avons organisé une visio réseau dédiée à la 
formation professionnelle le 18 novembre avec deux intervenants spécialisés (Uniformation et le CPIE de la Bresse 
du Jura).  Ce dossier regroupe l'ensemble des documents présentés et le compte rendu des échanges. 

Un groupe de travail dédié à la formation à distance  

Depuis juillet 2021, un groupe de travail “MOOC” s’est constitué sur la formation à distance regroupant 6 
adhérents dans le but d’échanger et partager nos connaissances sur cette évolution numérique de la formation.  

Plusieurs facteurs ont initié cette dynamique :  

- la formation à distance, peut-être une réponse complémentaire à la formation en présentiel, 
- les contraintes sanitaires et les contraintes de déplacements sont des arguments qui favorisent le 

développement à l’avenir de la  formation à distance.  

Deux réunions ont été programmées en 2021 et les échanges continuent sur 2022.  Vous pouvez avoir accès à ce 
groupe et rejoindre la dynamique.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1L7e0cHbII71Qeocp9FrTqr0ac8QAKQNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9YjM41eqTp90966D4wxmHbzVbMvuETh/view
https://drive.google.com/file/d/1fcM48XVmDOksxuFbom-phen3YXdFkkDN/view
https://drive.google.com/file/d/1f_MKOwIcF07g29uJbrCp5ljHy3lMN1ZR/view
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/11/Les-dispos-de-financ-de-la-FPC-v2021.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/11/financement-dune-formation-v11.2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1fWXRLWsp9je0ZhnpnknI3UYGyA83rEuL
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4.3 Ingénierie de la formation 
En 2020, 3 formations ont été conçues, elles auraient dû être réalisées cette même année mais la crise sanitaire 
en a décidé autrement. La réalisation de ces 3 formations a été reportée en 2021. 

● “Conception et animation d’une action de formation d’adultes” réalisée par Emmanuel Redoutey, 
Coopilote, du 5 au 7 janvier et les 1er et 2 mars 2021 à Nancray avec 10 participants. 

● “Outils et démarches pour collaborer de manière dynamique, efficace et motivante MODULE 1 – Bases” 
réalisée par la Fabrique à sens, les 31 mars et 1er avril 2021 à Besançon avec 11 participants. 

● “Engager des actions avec les collectivités territoriales autour des politiques énergies climat" réalisée par 
In'Terre ActiV, les 16 septembre et 18 novembre 2021 à Valdoie avec 4 participants. 

Les cinq formations suivantes ont également été conçues en 2020 avec une réalisation en 2021 : 

● “Accompagner les collectivités territoriales pour favoriser la démocratie environnementale et mobiliser les 
habitants dans l’avenir de leur territoire” réalisée par la Coopérative Les Vigies, du 13 au 15 janvier 2021 à 
Besançon avec 14 participants. 

● “Les questions socialement vives (QSV) à l’épreuve de l’enseignement : la construction des désaccords 
féconds" réalisée par la Coopérative des citoyens le 3 février 2021 à Besançon avec 14 participants. 

● "L’accompagnement, nouvelle modalité de relation à autrui, de la personne au projet" réalisée par 
Coopérative Les Vigies, du 17 au 19 mars 2021 à Chaux des Crotenay avec 13 participants. 

● “Le questionnement d’acteurs comme ressort à l’action au service de la mobilisation et du changement de 
comportement” réalisée par In Terre Activ' les 4 et 26 mai à Valdoie avec 6 participants. 

● “Outils et démarches pour collaborer de manière dynamique, efficace et motivante MODULE 2” réalisée 
par la Fabrique à sens, les 21 et 22 septembre 2021 à Besançon avec 5 participants. 

 

Deux formations ont été reconduites en 2021 : 

● “Utiliser le guide méthodologique pour accompagner au changement”, réalisée par Hervé Brugnot, 
Coopilote, les 2 et 3 décembre 2021 à Besançon avec 6 participants.  

● “Accompagner l'École du dehors pour un autre lien à la nature, aux autres et à soi”, réalisée par Hervé 
Brugnot, Coopilote, les 4 et 5 octobre 2021 à Sergenaux avec 11 participants. 

 

Le GRAINE a financé la conception de 3 formations en 2021, leur réalisation est prévue pour 2022 : 

● "Entrer en partenariat avec les acteurs de la santé-environnement pour mettre en place des projets 
éducatifs", conçue par l’IREPS BFC. 

● "Accompagner et mobiliser les habitants dans l’avenir de leur territoire pour favoriser la transition 
écologique", conçue par In Terre Activ'. 

● “Accompagner les salariés au sein de leur entreprise pour favoriser la transition“ conçue par LPO BFC et 
Isabelle Lépeule Coopilote. 

Réalisation d’une formation pour la « Mise en place d'une Aire Terrestre Éducative (ATE) » 

A la demande de l'Agence Régionale de la Biodiversité, le GRAINE BFC a été sollicité pour co-animer une formation 
à destination des enseignants et référents des ATE de Bourgogne-Franche-Comté.  

Le GRAINE BFC a missionné Emmanuel Redoutey (Coopilote) pour réaliser cette formation. Deux sessions ont été 
organisées : 

●  28 novembre 2021 à Besançon avec 11 participants, 
●  6 décembre 2021 à Dijon avec 13 participants. 
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4.4 Offre régionale de formations en EEDD 
Cette année, l’offre de formation comptait 40 formations. Elle est composée de : 

● 5 formations gratuites proposées par les partenaires du GRAINE, 
● 5 formations gratuites identifiées par le GRAINE et confiées à des professionnels de la formation et de 

l’accompagnement, 
● 30 formations proposées par les adhérents du GRAINE. 

L'offre est disponible en version papier ainsi qu'en pdf. Le GRAINE prend en charge les démarches administratives 
et la gestion des inscriptions pour les formations gratuites soit 10 formations en 2021. 

 

  

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/10/offre-formations-21-22_web.pdf
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Axe transversal - Communication  
Stratégie et plan de communication 

Le nouveau site et son portail sont mis en ligne, il est maintenant temps de mettre en place une communication 
grâce à la stratégie de communication qui est présentée dans la partie suivante. 
 
Le but de la stratégie est de : 

● définir la nouvelle identité territoriale du GRAINE BFC, 
● développer un plan de communication en accord avec cette stratégie. 

 
Une analyse et un état des lieux ont été réalisés. Ils nous ont permis de connaître des éléments existants internes 
et externes qui pour certains pourront être améliorés grâce à cette stratégie.  

Ces analyses ont notamment permis de se rendre compte qu’il fallait retravailler l'article 2 des statuts concernant 
l'objet du GRAINE c'est-à-dire la finalité de l’association, ce qui sera fait en 2022.  
 
Avec l’aide de différentes enquêtes, d’un atelier lors de l’AG 2021, la commission communication regroupant les 
administrateurs, a choisi quatre mots clés qui représentent le ton que nous souhaitons utiliser :  authentique, 
simple, convivial, professionnel. Le ton est la façon dont nous allons nous adresser à la cible, c’est le style de 
communication. 
 
Le plan de communication, permet ensuite d’identifier les actions à développer pour les prochaines années. Vous 
avez ainsi pu voir l’évolution au cours de l’année avec une participation plus active du GRAINE sur les réseaux 
sociaux notamment.  

Merci à Florine Thierry, en apprentissage au GRAINE jusqu'en juillet 2021, pour avoir contribué et formalisé cette 
stratégie. 

 

Listes de diffusion 
Dans le but d’améliorer la communication au sein de notre réseau, le GRAINE coordonne plusieurs listes de 
diffusion. Une liste de diffusion est un moyen par lequel le GRAINE envoie un courriel à tout ou partie des 
adhérents. 

Les différentes listes de diffusion :

• adhérents 
• CERPE 
• coins nature 
• biodiversité 
• formation 
• rencontres 

• communication 
• dehors 
• ecole-dehors.échanges 
• info.ecole.dehors 
• tourbières

 

Si une de ces thématiques vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Règles RGPD  
Le RGPD (règlement général sur la protection des données) est une réglementation au niveau européen qui 
permet la protection des données à caractère personnel (toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement). Nous avons créé une fiche méthode avec l’aide 
de Florine lors de son stage qui est consultable ici. 

 

Site internet 
Suite à la refonte du site internet en 2020, nous avons poursuivi ce travail de mise à jour. Il appartient aux 
adhérents de mettre à jour leur fiche adhérent via l'espace membre, nous les relançons régulièrement… 

L’occasion de vérifier si vous êtes visible sur le site du GRAINE et via notre moteur de recherche !  

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/adherents/  

En 2021, le GRAINE a publié 17 actualités et les adhérents 39 actualités. 

 

Feuille du GRAINE  
La Feuille du GRAINE, au nombre de 4 en 2021, est imprimée en quelques 
exemplaires en format livret, envoyée à nos adhérents et partenaires, aux 
professionnels de l’EEDD. Elle est également téléchargeable sur le site internet. 
Elle se compose : 

● d’un édito,  
● d’une partie sur la “Vie du GRAINE” où sont présentés les nouveaux 

adhérents, 
● d’une partie avec la “Vie des commissions” où l’on informe les lecteurs de 

l’avancée des différents groupes de travail avec éventuellement les dates 
des réunions à venir,  

● d’une double page permettant de détailler un projet, événement ou 
action, 

● et enfin d’une partie “Nouvelles du territoire”, où sont rassemblés des 
articles envoyés par les adhérents sur une actualité EEDD en Bourgogne-
Franche-Comté. 

 

N°33 - Janvier 2021 
Un focus sur l’assemblée générale 2019 et la journée École dehors. 

N°34 - Mars 
Le détail de l’action sur la stratégie de montée en compétences des acteurs de l’EEDD. 

N°35 - Juin 
Un zoom sur l’assemblée générale 2020. 

N°36 - Septembre 
Un aperçu du programme des Rencontres régionales de novembre 2021 

  

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2022/05/Fiche-recap-RGPD.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/adherents/
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/02/Feuille_GRAINE_33.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/04/Version-Def-FG34.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/06/FG35_web.pdf
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/wp-content/uploads/2021/09/FG36_web.pdf
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La newsletter mensuelle 

Chaque fin de mois, la newsletter est envoyée aux adhérents, partenaires et à toute personne qui en a fait la 
demande en ligne. Elle est composée de plusieurs catégories : 

● sorties et événements à ne pas manquer 
● appels à projets 
● formations EEDD 
● emplois/stages 
● ressources 

Ces informations peuvent concerner les adhérents et aussi le GRAINE. L’objectif de cet outil est d’y concentrer 
l’information que nous avions l’habitude d’envoyer par mail. Le principe est de mettre le titre de la sortie, de la 
formation ou de la ressource, la date, la structure et un lien qui permet de renvoyer sur une page internet qui 
propose plus de détails. Les lecteurs ont donc l’information principale qui leur permet tout de suite de savoir si ça 
les intéresse ou non et ainsi de cliquer sur le lien pour en savoir plus. 

Pour partager une ressource ou une actualité, merci d’envoyer vos informations à Amélie. 

 

Les réseaux sociaux  

En 2021, nous avons publié 2 vidéos sur la chaîne Youtube du GRAINE : 

Journée d'Échanges de Pratiques : neige, hiver et moyenne montagne 

Le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi ? 

Fin 2021, la chaîne comptait environ 302 abonnés.  

Nous communiquons également via Facebook (579 abonnés) et Twitter (164 abonnés). Les réseaux sociaux sont 
pratiques et permettent d’avoir plus de visibilité. On publie des informations sur notre compte et nos abonnés les 
partagent.  
 

Sur Facebook, nous publions l’organisation d’événements du GRAINE : une formation, un événement 
d’un partenaire en lien avec le GRAINE, une vidéo mise en ligne sur Youtube, ou une publication dans 
laquelle nous sommes identifiés. 

En 2021, une soixantaine de publications a été mise en ligne sur Facebook.  

Sur Twitter, nous publions nos formations, nos événements comme l’AG ou le partage de nos vidéos. 
Il nous arrive aussi de retweeter. En 2021, 58 tweets ont été publiés.  

https://www.youtube.com/watch?v=-MyAZiMEFZk
https://www.youtube.com/watch?v=VEIAWImj8BE


Structure Prénom Code 
postal Ville Email

Latitude21 Sébastien Appert 21000 DIJON latitude21@latitude21.fr

UNITED SCHOOLS Stéphane
OLLAGNIER 21000 Dijon contact@unitedschools.world

Ripa Manukyan 21000 Dijon ripa.manuk@gmail.com

Association BER Delphine Miroy 21000 Dijon ere@ber.asso.fr

Eloise Marcolin 21000 Dijon eloise.marcolin@wanadoo.fr

Jardin des sciences de Dijon Agnès Fougeron 21033 Dijon cedex museum@ville-dijon.fr

Joliet 21110 TART L ABBAYE benedictejoliet@yahoo.fr

Joëlle Masson 21120 DIENAY composterra21@orange.fr

INFINEO Marie-Laure Bazerolle 21200 Sainte-Marie-la-
Blanche mbazerolle@cokecce.com

Mathilde Chagué 21200 Vignoles mathilde.chague@gmail.com

LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire Joseph Abel 21240 TALANT joseph.abel@lpo.fr

Pirouette Cacahuète Cécile Artale 21300 Chenôve contact@pirouette-cacahuete.net
Fédération Régionale des Chasseurs de 
Bourgogne Franche-Comté Fabrice AUBERT 21490 Norges-la-Ville accueil@frc-bfc.com

Fabienne NOIROT 21490 CLENAY monot.noirot@wanadoo.fr
Conservatoire d'espaces naturels de 
Bourgogne Cécile Forest 21600 FENAY contact@cen-bourgogne.fr

REPAFEB Thierry Clabaut 21801 quétigny legta.quetigny@educagri.fr

LPO Franche-Comté Quentin Le Tallec 25000 Besançon quentin.letallec@lpo.fr

Citadelle de Besançon Anais Frapsauce 25000 Besançon contact@citadelle.besancon.fr

France Nature Environnement Doubs Emilia Pachot 25000 Besançon contact@fne-doubs.org

Adhérents GRAINE BFC 2021

Ordre : par département

mailto:benedictejoliet@yahoo.fr
mailto:mbazerolle@cokecce.com
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:legta.quetigny@educagri.fr
mailto:quentin.letallec@lpo.fr


Jardin Botanique de l'Université de Franche-
Comté Gregory Jacquot 25000 Besançon jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr

SYBERT Julie BREAND 25000 Besançon prevention@sybert.fr

Trivial Compost Zoé VOLTA 25000 Besançon trivialcompost@gmail.com

Francas du Doubs Jean-Baptiste GIROD-GARD 25000 Besançon contact@francas-doubs.fr
Eclaireuses et Eclaireurs Laïques de Franche-
Comté Kevin Acosta 25000 Besançon groupe.vdl@gmail.com

FCPE Bénédicte Bonnet 25000 BESANCON cdpe@fcpe25.fr

SAINTOT Coline 25000 BESANCON coline.saintot@besancon.fr

Rouïre 25000 Besancon beatricerouire@yahoo.fr
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-
Comté Clémence Lapprand 25000 Besançon contact@cen-franchecomte.org

association du café des pratiques Elisabeth GERL 25000 Besançon cafedespratiques@gmail.com

Delpeux Solveig 25000 Besançon solveig.delpeux@gmail.com

Juliette Delessard 25000 Besançon juliette.delessard@gmail.com

Maison de Quartier Montrapon Fontaine-Ecu Coline Saintot 25000 Besançon montrapon.mdq@besancon.fr

Tyto alba... s'enforester Arnaud Barthoulot 25000 BESANCON arnaud.barthoulot@hotmail.fr

Anais Frapsauce 25000 BESANCON anais.frapsauce@gmail.com

Anne-Lise Gérard 25000 Besançon aliseg@outlook.fr

Guillaume LOZAHIC 25000 Besançon futurable@gmail.com

jard'inspiré coopilote soph willy guillaume sanchez 25000 besançon jardinspire@gmail.com

Monnier-Benoit 25000 besançon delf.piranda@wanadoo.fr

Logis 13 éco Alaoui Monir 25000 Besançon secretariat.devdurable@besancon.fr

Gilles Perrault 25000 Besançon gillesperrau@gmail.com

MYCELIANDRE Justin Audino 25000 BESANCON contact@myceliandre.fr

Charlotte Laheurte 25000 Besançon charlotte.laheurte@hotmail.fr

l'école des pratiques Elisabeth GERL 25000 Besançon ecoledespratiques@gmail.com

mailto:jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
mailto:trivialcompost@gmail.com
mailto:groupe.vdl@gmail.com
mailto:cdpe@fcpe25.fr
mailto:beatricerouire@yahoo.fr
mailto:contact@cen-franchecomte.org
mailto:cafedespratiques@gmail.com


l'arÊTE Elisabeth GERL 25000 Besançon lartdetretousensemble@gmail.com

Marie-Laure de SEDE 25000 BESANCON marielaure.desede@gmail.com

Romuald Mignot 25000 Besançon romuald.mignot@maison-environnement-bfc.fr

UFCV Clémence Collette 25018 BESANCON fc-b@ufcv.fr

Ville de Besançon - Petite école dans la forêt Sandra Dimus 25034 BESANCON 	sandra.dimus@besancon.fr

Grand Besançon Céline Boucheron 25043 BESANCON environnement@grandbesancon.fr

SERGENT Elise 25110 Baume les Dames elisesergent25@gmail.com

Association Les Plantes Compagnes Angèle Morel 25111 Montgesoye plantes.compagnes@gmail.com

Les Ensauvagé.e.s Solveig Delpeux 25115 Pouilley les vignes asso.lesensauvagees@gmail.com

Centre Nature et Plein Air Armand Bermont Gaëtan Hoffner 25140 CHARQUEMONT ghoffner@montbeliard.com

JEANNOT Noel 25140 CHARQUEMONT njeannot.old@orange.fr

Maison de la Réserve du lac de Remoray Laurent Beschet 25160 Labergement Sainte 
Marie laurent.beschet@maisondelareserve.fr

Nascaya Lucie Saint-Voirin 25190 Montjoie le Château lucie@nascaya.com

Pays de Montbéliard Agglomération Myriam Virot 25200 MONTBELIARD catherine.salles@agglo-montbeliard.fr

Catheirne DUVERNEY 25200 Grand-Charmont catherine.duvernay@ac-besancon.fr

Marie Marquiset Camboly 25220 Amagney marie.camboly@gmail.com

SHNPM Christine Leblanc 25230 Seloncourt shnpm@orange.fr

Natur'Odyssée Jura Eric Deniset 25240 Chapelle des Bois naturodysseejura@gmail.com
EPTB Saône et Doubs Pôle Formation 
Sensibilisation Elodie BARDEY 25290 ORNANS elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

Brugnot Hervé 25290 Ornans brugnot.herve@gmail.com

Gwlady's Pissot 25300 PONTARLIER isabelle.lepeule@educ-envir.org

Préval Haut-Doubs Ophélie Rochat 25304 PONTARLIER 
Cedex contact@preval.fr

Musée de plein air des maisons comtoises Virginie Duede-Fernandez 25360 Nancray virginieduede@maisons-comtoises.org

mailto:fc-b@ufcv.fr
mailto:environnement@grandbesancon.fr
mailto:plantes.compagnes@gmail.com
mailto:ghoffner@montbeliard.com
mailto:laurent.beschet@maisondelareserve.fr
mailto:catherine.salles@agglo-montbeliard.fr
mailto:shnpm@orange.fr
mailto:elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr
mailto:contact@preval.fr
mailto:virginieduede@maisons-comtoises.org


CLAJ de la Batailleuse Robin Caire 25370 Rochejean claj-batailleuse@wanadoo.fr

Evasions Nordiques Antoine Nicod 25370 Longevilles Mont 
d'Or evasionsnordiques@gmail.com

Ella Corpron 25370 Rochejean ella.corpron@gmail.com

Sabine Legris 25420 voujeaucourt sablegris@laposte.net

TRI Julien Schouvey 25440 Quingey info@association-tri.com

Eloise Ollivier 25500 MORTEAU eloiseollivier68@gmail.com

MFR Roche du trésor Yannick Jeune 25510 Pierrefontaine-les-
Varans yannick.jeune@mfr.asso.fr

MIGNON Marianne 25510 Pierrefontaine les 
Varans marianne.mignon3@orange.fr 

CPIE du Haut-Doubs Benoit DEBOSKRE 25560 La Rivière Drugeon contact@cpiehautdoubs.org

REDOUTEY Emmanuel 25560 La Rivière Drugeon emmanuel.redoutey@orange.fr

URCPIE Bourgogne Franche-Comté Jean-Luc Saulnier 25560 La rivière Drugeon contact@cpiehautdoubs.org

Gwlady's Pissot 25580 Etalans gwladys.papillon@gmail.com

GRAH Steven 25580 Verrières du 
Grosbois steven.grah@gmail.com

Maelys Lambert 25600 Vieux Charmont lambertmaelys14@gmail.com

DEBRAY Nicolas 25620 Trepot contact@nicolasdebray.org

Aurore Dorard 25720 BEURE dorard.aurore@gmail.com

Stéphanie Nouail 25790 Les Gras stephanie.nouail@yahoo.fr

Marquiset-Prenza 25870 Geneuille lucie.marquiset@gmail.com

Dole Environnement Hugo BARRÉ-CHAUBET 39100 Dole dole.environnement@gmail.com

Héloïse Le Mené 39100 DOLE heloise.lemene@gmail.com

Corinne BERTRAND 39120 LE DESCHAUX franck.bertrand4@orange.fr

Maelle Colmagne 39130 MESNOIS maelle.colmagne@yahoo.fr

SNAM Section Massif du Jura Josiane Bertolini 39150 Fort de Plasne president-snam.jura@lesaem.fr 

BARBIER Valentin 39150 les planches-en-
montagne valentinbarbier@jura-decouvertenature.fr

mailto:claj-batailleuse@wanadoo.fr
mailto:info@association-tri.com
mailto:contact@cpiehautdoubs.org
mailto:contact@cpiehautdoubs.org
mailto:steven.grah@gmail.com


BARBIER Lolita 39150 les planches-en-
montagne lolitadomon@jura-decouvertenature.fr

CPIE du Haut-Jura Nicole Lancon 39170 SAINT-LUPICIN contact@cpie-haut-jura.org

Jardins partagés de Saint Claude Fabienne Debos 39200 Saint Claude jardinspartages-saintclaude@outlook.fr

Camille RENEVRET 39200 Saint Claude camilledanseaveclesloups@yahoo.fr

KARAS Floriane 39210 Frontenay floriane.karas@gmail.com

Amandine Gilbert 39210 Baume-les-
Messieurs amandine.gilbert@ac-besancon.fr

CPIE Bresse du Jura Jean-Luc Saulnier 39230 SELLIERES cpie.bresse.jura@free.fr

Association Eco-interpretes Laura SCHMITT 39230 Sellières ecointerpretes@gmail.com

Prost 39230 Sellières aurelprost1@gmail.com

Frédéric Rousselot 39240 VALZIN EN PETITE 
MONTAGNE frousselot39@gmail.com

Contre Courant Sophie Audureau 39290 Moissey audureau.sophie@yahoo.fr

Parc naturel régional du Haut-Jura Alexina Vandelle 39310 LAJOUX parc@parc-haut-jura.fr

ARBEZ Julien 39310 Les Moussières julien.arbez@laposte.net

Groupe Tétras Jura Alexandra Depraz 39370 Les Bouchoux groupe-tetras@wanadoo.fr

Medi Basmaji 39400 LONG terresetcimes@gmail.com

Parquin 39570 conliege d.parquin@hotmail.com

Idées Haut Benoit Grosjean 39600 Mesnay benoit.ideehaut@gmail.com

DESPOND 39600 Arbois alixdespond@gmail.com

DUPANLOUP Claire 39800 Vaux sur Poligny claire.dupanloup@ac-besancon.fr

Stricher 39800 Miery elsa.stricher@gmail.com

GEUSENS 39800 PLASNE ilse.geusens@orange.fr

Oorts Wouter 39800 Plasne oortsw@gmail.com

Association Medio Sciences Environnement Erwan GALLEE 58000 NEVERS environnement.asso.medio@gmail.com 
sciences.asso.medio@gmail.com

mailto:jardinspartages-saintclaude@outlook.fr
mailto:d.parquin@hotmail.com
mailto:alixdespond@gmail.com
mailto:claire.dupanloup@ac-besancon.fr
mailto:elsa.stricher@gmail.com
mailto:ilse.geusens@orange.fr


Maison de l'Environnement entre Loire et 
Allier Romain GELOS 58000 SAINT ELOI mela58@sfr.fr

Séverine Carlot 58000 Nevers severine.carlot@gmail.com

Communauté de communes Coeur de Loire Laura SCHMITT 58200 Cosne-sur-Loire pavillondeloire@cclvn.fr

Parc naturel régional du Morvan Colombe BAUCOUR 58230 Saint-Brisson contact@parcdumorvan.org

PICAVET Françoise 70000 Echenoz le Sec francoise-picavet@live.fr

ADERA Nicolas Moniot 70120 Gourgeon contact@adera.asso.fr
CPIE Vallée de l'Ognon - Maison de la nature 
de Brussey Catherine BOUVERET 70150 BRUSSEY contact@cpie-brussey.com

Cynthia ROUSSEL 70150 BRUSSEY cynthia.20@hotmail.fr

Balades d'Hier et d'Aujourd'hui Sylvie RIETH 70290 Champagney s.rieth70@gmail.com

Hélène Baeumlin 70320 Aillevillers helene.baeumlin@gmail.com

Maison de la Nature des Vosges Saonoise Marie-Hélène Moritz 70440 Château Lambert contact@mnvs.fr

KANWITA Olivier Descours 71170 Mussy Sous Dun olivier@kanwita.com

Julien Berland 71190  Thil sur Arroux Contact@merveilles-et-nature.fr

Lab71 Julien Meunier 71250 Dompierre les 
Ormes ju.meunier@saoneetloire71.fr

Céline Braillon 71260 MONTBELLET braillonceline@orange.fr

CENTRE EDEN Xavier Gaillard 71290 CUISERY eden71@cg71.fr

CPIE pays de Bourgogne 71360 Collonge la 
Madeleine contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

Céline CHARRIER 71460 Culle-les-Roches celinecharrier@hotmail.com

ESPOSITO 71590 GERGY edith.esposito@free.fr

Céline Racine 71700 OZENAY celine.racine-iufm@laposte.net

Grégory Lepoutre 71700 Tournus gregory.lepoutre0809@orange.fr

LPO Yonne Hervé Guy 89000 Auxerre yonne@lpo.fr

Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois Delphine ANDRIEUX 89000 AUXERRE d.andrieux@agglo-auxerrois.fr 

mailto:contact@parcdumorvan.org
mailto:contact@cpie-brussey.com
mailto:contact@mnvs.fr


Station de Recherche Pluridisciplinaire des 
Metz Gaëlle Masse 89520 SAINT SAUVEUR 

EN PUISAYE srplesmetz@gmail.com

Thibault Fourrier 89630 Chastellux sur Cure thibaultfourrier@hotmail.fr

Gaïa Energies Elise Guldemann 90000 Belfort contact@gaia-energies.org

In'Terre ActiV Malou Boichot 90000 Belfort interreactiv@ecomail.fr

OCCE 90 Valérie FOUCHER 90000  Belfort v.foucher@occe.coop

Mélanie Didier 90000 belfort melanie.hug@orange.fr

La Coopérative des Citoyens Emilie Castellano 90000 BELFORT agir@lacooperativedescitoyens.fr
Maison de l'environnement du Territoire de 
Belfort, Département du Territoire de Belfort 
Direction de l'agriculture de l'Environnement 
du Risque et du Développement Durable

Vincent Rouire 90020 Belfort vincent.rouire@territoiredebelfort.fr

Valérie Choulier 90200 grosmagny valerie.choulier@wanadoo.fr

Valérie FOUCHER 90300 OFFEMONT valerie.foucher@ouvaton.org

BELUCHE Marie-Dominique 90800 Bavilliers beluchemdo@wanadoo.fr

Naturpädagogik & Musik Sarah Wauquiez CH-31 Bösingen sarah.wauquiez@gmail.com

La Maison de la Rivière Yann Laubscher 1131 Tolochenaz info@maisondelariviere.ch

mailto:contact@gaia-energies.org
mailto:interreactiv@ecomail.fr
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