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C’était comment les premières 

Rencontres régionales ? 
  

C’était bel et bien une première pour notre réseau régional...même si 
ce n’était pas les premières Rencontres organisées en Franche-
Comté.  Absents ou présents, vous pourrez lire la parole de quelques 
participants 

EDITO 
 

Chers adhérents et acteurs de l’EEDD, 

L’année se termine avec deux derniers mois très intenses… 
Enfin nos premières rencontres régionales ont eu lieu, se fut un 
succès. Des moments riches tant sur le plan personnel que 
professionnel, et ceci grâce à une équipe de bénévoles pleinement 
investie, merci encore à eux…  
Une conférence ouverte à tous, suivie d’ateliers sur les 
changements de comportement (organisée par le CERPE) s’est 
déroulée à Besançon, plus de 60 personnes étaient présentes. Ces 
différents temps nous ont offert de la matière pour poursuivre 
notre travail de recherche et d’expérimentation… 
Une première réunion avec nos partenaires pour mettre en place 
l’espace régional de concertation (ERC) vient d’avoir lieu, cet 
espace nous permettra de clarifier et de positionner nos 
différentes orientations politiques en termes d’éducation à 
l’environnement à l’échelle de la Franche-Comté et bientôt avec 
la Bourgogne.  
Plusieurs commissions se sont réunies et ont avancé dans leurs 
échanges… 
Nous le voyons grâce à ces actions, les échanges d’expériences et 
les mélanges d’idées sont au cœur de notre réseau, cette 
dynamique augmente chaque année… la plateforme a bien ce 
rôle : rendre possible ces situations en offrant aux adhérents un 
espace pour avancer ensemble afin d’être encore plus pertinents 
et compétents dans nos métiers. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une multitude 
de projets partagés pour l’année à venir. 
  
Hervé Brugnot, président de la PFCEEDD 

Conception : Frédéric SERGENT - pfceedd@gmail.com 
 
Directeur de publication : Hervé BRUGNOT  
www.franche-comte-educ-environnement.fr 
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ILS NOUS ONT REJOINTS, BIENVENUE A EUX ! 
 PERSONNE PHYSIQUE 
 
Mélanie Chanudet, très impliquée depuis plus d ’un an dans l'organisation des Rencontres, Mélanie 

adhère à titre individuel depuis son départ de la Citadelle de Besançon.  

 PERSONNE MORALE 
 
Préval Haut Doubs, Syndicat Mixte pour la prévention et valorisation des Déchets Ménagers, nous 

rejoint après la Journée d’Echange de Pratique sur les Déchets organisée en septembre. 

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGE DE PRATIQUE SUR LES DÉCHETS 
Le 3 septembre dernier, le SYBERT (Syndicat de traitement de 
déchets de Besançon et sa région) a organisé, en partenariat 
avec la Plateforme, une Journée d’échange de pratique sur la 
thématique des déchets. 
 
Objectifs de la journée : 

 Visiter le Logis 13 éco : appartement pédagogique ouvert à 
tous, situé au milieu du quartier de Planoise. Tous les gestes 
quotidiens en faveur du développement durable y sont mis en 
scène ; l’objectif est d’apprendre au public à maitriser ses 
charges. 

 

 Visiter les structures et installations de traitement des déchets de Besançon : 
chalet de compostage, centre de tri, usine d’incinération. 
Se rencontrer, partager des idées et des outils d’animation sur la prévention et le 
tri des déchets. 
Les animateurs présents venant de structures très 
diverses (collectivités, syndicats de traitement, 
associations…), les échanges furent très riches.  
On a découvert le jeu « ménage au naturel » de 
Trivial Compost ou encore la vie quotidienne des 
Conseillers du Tri effectuant du Porte à Porte en 
habitat collectif. 
Les visiteurs ont donc pu mesurer la diversité des 
installations du SYBERT et découvrir de nouveaux 
outils de sensibilisation.  
Enfin, une visite VIP du centre de tri a permis à 
chacun de mettre des images sur les mots utilisés au 
quotidien et de se rendre compte du fonctionnement 
complexe d’une installation de tri des déchets 
recyclables. Coline Saintot du SYBERT 

adherents@franche-comte-educ-environnement.fr 
 

C’est l’adresse mail pour communiquer avec les adhérents de la Plateforme.  

Pour utiliser cette liste vous devez être inscrit et envoyer ensuite un message à l’adresse indiquée. 

Attention pas de message en copie ou copie cachée, car votre mail sera automatiquement rejeté.  

Ce système anti-spam permet d’éviter de transférer des mails parasites. 

Enfin pour communiquer plus largement un évènement, une animation, pensez à mettre en ligne votre 

information dans la rubrique Agenda. (via votre espace membre.) Celui-ci va évoluer dès le début de 

l’année 2015. Nous en reparlerons prochainement. 

mailto:subscribe-adherents@franche-comte-educ-environnement.fr
http://www.franche-comte-educ-environnement.fr/l-agenda-des-activites.html
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 NOS PREMIÈRES RENCONTRES RÉGIONALES MOBILISENT 
LES ACTEURS DE L’EEDD. 
 
La mobilisation des acteurs de l’EEDD en Franche-Comté était bien là. Nous étions près de 

55 à 60 sur l’ensemble des 3 jours et près de 80 personnes pour la journée du vendredi. Si 

certains étaient « de passage », beaucoup ont regretté de ne pouvoir rester tout au long 

des 3 jours.  

C’est le travail collectif et bénévole qui est à l’origine 

des Rencontres. Nous tenons une nouvelle fois à 

remercier la commission Rencontres et ses membres 

actifs qui ont donné du temps pour faire de cet 

évènement une réussite humaine.  

Il sera difficile de faire un bilan en quelques lignes, nous 

donnerons plutôt la parole à quelques participants qui 

ont pris le temps d’écrire leurs vécu et ressentis. Les 

actes des Rencontres sont en cours d’écriture, elles 

seront disponibles au début de l’année 2015. Les 

photos sont en ligne. La Commission Rencontres.  

POINT DE VUE DES ÉLÈVES 
 DE BTS GPN 2 

Dans le cadre de notre BTSA Gestion et Protection de la 

Nature au lycée Edgar Faure à Montmorot, notre 

professeur d’animation, Marie Boyer, nous a proposés de 

participer à la première rencontre d'éducation à 

l'environnement. Cette journée était destinée à regrouper 

les personnes et les structures en lien avec ce domaine 

d'activité dans la région Franche-Comté.  

Nous avons participé à différentes activités. Dans un 

premier temps, une animation menée par une de nos 

collègues sur les pièces buccales des insectes. Puis un atelier manuel consistant à transformer des 

palettes en bancs ; nous étions encadrés par un animateur de l'association de Tri situé à Quingey. Enfin 

nous avons assisté à une animation créée par les BTS « biqual » sur la trame verte et bleue avec comme 

fil conducteur la truite.  

Au final, notre ressenti sur cette journée est légèrement 

mitigé.  

D'une part nous nous sommes sentis relativement isolés 

des professionnels et autres participants, du fait que nous 

ne sommes pas concrètement liés à ce domaine 

d'activités pour le moment. Ensuite le cadre dans lequel 

se déroulait certaines animations n'était pas très adapté 

(chambre).  

D'autre part nous avons réellement apprécié l'ambiance 

accueillante qui régnait entre les différents participants. 

Nous avons pu faire d'intéressantes rencontres avec divers professionnels, de plus nous avons vécu de 

réels moments de partage au cours du déroulement des ateliers auxquels nous avons participé. Nous 

avons acquis diverses connaissances grâce à la bonne diversité des activités (insectes, recyclage de 

matériaux, truites).  

En somme, cette journée était enrichissante pour des étudiants tels que nous, et doit être d'autant plus 

intéressante lorsque cela concerne un professionnel du domaine d'activités correspondant.                         

M. MOUGEY, A. COTIC, E. BARDAY  

https://plus.google.com/u/0/+FrédéricSergentPFCEEDD
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Parole de participants 
 

Etant nouvelle dans l'animation, j'ai beaucoup apprécié de 

rencontrer des personnes et différentes structures qui font de 

l'éducation à l'environnement en Franche-Comté. Lors des 

ateliers, nous avons pu échanger outils, approches et méthodes 

d'animation, ce qui est très enrichissant pour quelqu'un avec peu 

d'expérience. Les ateliers proposés étaient variés avec 

beaucoup de choix. 

Par ailleurs, j'ai aimé le fait 

que l'on puisse continuer à partager dans les autres moments que les 

ateliers. Les animations proposées le soir étaient vraiment adaptées 

pour des rencontres, comme la soirée jeux , le speed dating ou 

encore la soirée auberge franc-comtoise. J'ai adoré le théâtre du 

samedi, très sympa et drôle. Je garde un bon souvenir de ces 

rencontres, je suis repartie avec beaucoup d'inspiration et de nouvelles 

idées à approfondir. Merci pour l'organisation qui était parfaite. 

Clémentine Martin de la MDE 

Le(s) petit(s) truc(s) en plus du Troc ô Trucs… 
 
« Forum » : si on regarde de plus près le sens antique 

de ce mot, on découvre qu’il désigne la place du 

marché, le lieu commun où se tenaient les assemblées 

du peuple et où se discutaient les affaires publiques. 

De cette définition, nous avons trouvé l’impulsion à 

donner à cette place publique, cet espace ; un espace 

sans cloisonnement, ouvert à l’échange, à travers ses 

cagettes libre-service et à choix multiples (don, test, 

présentation des contenants) ; un espace reflet de la 

richesse du paysage régional des acteurs de 

l’éducation à l’environnement (voire au-delà) ; un lieu 

d’expression (de la discussion informelle à la feuille 

- de papier - posée sur l’arbre à palabres). 

Et plus qu’un espace, ce fut un temps ; un temps 

dédié au partage de « trucs » en tous genres (du 

document pédagogique à l’apprentissage du 

kazou) ; un temps où la curiosité pour ce qu’on 

trouve l’emporte sur celle pour ce qu’on venait 

chercher ; un temps pour la palabre, à l’image de 

notre branche de noisetier consacrée ; un temps 

ensoleillé, dans le ciel comme sur les visages, bercé 

par le son des cloches des vaches ; un temps pour 

et avec les autres. Finalement, un temps pour soi. 

Comme un voyage, dans une autre dimension que 

l’on a pu expérimenter le temps de 1h30… ou de trois jours, à l’image de ces rencontres. Audrey Pochon 
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Formtion apporche symbolique 
 

UN PREMIER PAS DANS LE RÉSEAU 
 
L’EEDD, c’était pour nous des missions ponctuelles 

qui nous ont permis, notamment, de participer à la 

réalisation d’une exposition « Et pourtant… elle 

tourbe ! Voyage au pays des tourbières », et de 

publier un livret qui se veut être une sorte de 

catalogue de l’exposition.  

Il y a aussi les 2ème et 3ème plans nationaux 

d’action en faveur des zones humides qui mettent 

l’accent sur l’éducation à l’environnement, 

permettant aux Pôle-relais zones humides de 

décliner certaines de leurs actions. 

Chaque année, de nombreux éducateurs contactent le Pôle-relais tourbières pour avoir des documents 

pédagogiques sur les tourbières. Force est de constater qu’il y en a peu, et qu’ils commencent « à se faire 

vieux » (pas les éducateurs, les documents !).  

Grâce au soutien de la Région Franche-Comté, nous nous voyons offrir la possibilité de lancer en 2014 un 

projet de publication alliant éducation à l’environnement et tourbières.  

L’occasion de rentrer dans « le réseau » est saisie : nous voilà invités aux rencontres EEDD.  

Deux jours et demi, ça paraît d’abord long, et puis finalement, on se prend au jeu sans voir le temps 

passer. Avec une organisation pareille en même temps…  

J’avais choisi de suivre l’atelier d’immersion en tourbières, curieuse de parcourir le panel des sujets 

qu’il est possible d’aborder sur ce milieu. J’ai beau être documentaliste et voir passer ci et là des exemples 

divers d’animations, la mise en pratique c’est toujours autre chose… Très intéressant de voir ce sujet sous 

un autre angle. Et surtout… je commence à rencontrer des 

personnes de structures différentes, avec des missions, des 

passions et des personnalités diverses. 

Je me suis vue passer de l’envie de conter un kamishibaï, à 

construire un fauteuil en palettes. Improbable succession 

d’activités, mais toujours avec des participants différents.  

Ensuite le temps était venu d’animer mon atelier de production. 

Moment de vérité…  

Présenter un projet sur lequel on travaille c’est une chose. Présenter 

un projet de publication destiné aux éducateurs à des éducateurs 

nature, c’est toujours un peu stressant. 

Mais on met un peu sa fierté dans sa poche, et on est là pour 

discuter concrètement de ce qui peut leur être utile ou non, alors on 

écoute…  

Et au bout de deux heures, on ressort satisfait de voir que le projet 

intéresse du monde, et surtout, de constater une fois de plus que les 

réflexions pertinentes, c’est ensemble qu’elles se brassent.  

La seconde partie de l’atelier le lendemain, c’est la même chose. On s’attaque à la mise en page du 

recueil, et en petit groupe, on élabore ensemble une fiche type. Encore des choses que je n’aurais pas 

abordées de la même manière.  

Alors si je devais tout résumer en un seul concept, je dirais « échanges », mais tout ça, c’est impossible 

sans « rencontres ». J’ai hâte de continuer de travailler avec vous tous.  Ok, ok il est temps d’arrêter les 

fleurs dans les cheveux ! Ludivine Coincenot, documentaliste au Pôle-relais zones humides 

Et%20pourtant…%20elle%20tourbe !%20Voyage%20au%20pays%20des%20tourbières »%20http:/www.pole-tourbieres.org/documentation/les-expositions/article/et-pourtant-elle-tourbe,%20et%20de%20publier%20un%20livret%20http:/www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publi
Et%20pourtant…%20elle%20tourbe !%20Voyage%20au%20pays%20des%20tourbières »%20http:/www.pole-tourbieres.org/documentation/les-expositions/article/et-pourtant-elle-tourbe,%20et%20de%20publier%20un%20livret%20http:/www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publi
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/voyage-au-pays-des-tourbieres
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1780
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/1780
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Formtion apporche symbolique 
 

Des sciences humaines dans mon EEDD 
 
Mercredi 12 novembre, la commission CERPE organisait une journée à Besançon 
sur le thème « Comment favoriser le changement dans notre relation à 
l'environnement : de la théorie à la pratique ». 
 
Une soixantaine de personnes étaient présente pour la conférence de deux éco-
psychologue, Marie Romanens et Patrick Guérin, auteurs du livre « Pour une 
écologie intérieure » et fondateurs (avec Nadine Burdin et Michel Vidal) du site 
internet eco-psychologie.com, créer afin diffuser et vulgariser l'éco-psychologie en 
France. 
 
 
La conférence s'est déroulée autour de la question suivante : 

« Pourquoi, alors que nous connaissons la gravité de la crise écologie, agissons-
nous aussi peu ? » 

 
Ainsi, les intervenants ont abordé les thèmes suivants : 

 Qu'est ce que la nature ? 

 Le fonctionnement du cerveau humain 

 Les différentes formes de relations Homme-Nature (anthropocentrisme, biocentrisme, écocentrisme,  
multicentrisme) 

 Le processus psychologique lors d'un changement 

 Ce qu'on peut faire (ou ne pas faire) pour accompagner le changement 

 La sociodynamique des acteurs (alliés, indifférents, opposants) 

 Les étapes d'une communication efficace 
 
 
L'après-midi était organisée autour d'ateliers 
avec 25 participants : 
 
1 Quels sont les freins (facteurs limitants…) et 

les leviers (facteurs aidants, motivations…) 
au changement de comportement ? 

 
2 Quelle posture de l’animateur dans le cadre 

des changements de comportement ? Doit-il 
être accompagnateur, facilitateur, 
instigateur, promoteur ...de changement ? 

3 Quel changement attendu (des individus, de la 
société) ? 
 

Le compte rendu de la conférence et des ateliers 
est disponible sur le site internet de la 
PFCEEDD :rubrique « objectifs et travail en 
commissions. » 
La vidéo de la conférence est disponible à la 
Plateforme sur demande.  
 
Alex Colin Commission CERPE 

C'est quoi l'éco-psychologie ? 
 
Née dans les années 1960 aux États-
Unis, l'éco-psychologie est un champ de 
recherche se situant comme un pont 
entre les sciences humaines et les 
sciences naturelles, cette discipline ques-
tionne les  liens entre l'Homme et lui-
même, les autres et son environnement. 
 

http://eco-psychologie.com/
http://www.franche-comte-educ-environnement.fr/objectifs-et-travail-en-commission.html#CERPE
http://www.franche-comte-educ-environnement.fr/objectifs-et-travail-en-commission.html#CERPE
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« Familles à Energie Positive »  
 

Familles à énergie positive est un défi d’économies d’énergie pour tous les parti-

culiers qui souhaitent agir à leur échelle pour réduire leurs dépenses énergé-

tiques en apprenant de manière festive. 

Le principe : se regrouper avec des voisins, amis, collègues pour constituer une 

équipe, avec l’objectif d’économiser le plus possible d’énergie sur les consommations à la maison : chauf-

fage, eau chaude, équipements domestiques, du 1er décembre, au 30 avril, en suivant mois par mois 

l’évolution de ses consommations. Un capitaine, formé par les professionnels de l’Espace Info-Énergie, 

pilote, dans chaque équipe, donnant des conseils, aidant au relevé des consommations régulières de 

chaque famille de son équipe. 

En pratique, ce sont des visites de sites (maisons rénovées BBC, appartement pédagogique,…), des   

apéros « tupperwatt » en équipe, pour échanger trucs, astuces, tester du matériel et plus généralement, 

l’envie de devenir acteur en se motivant les uns les autres, et en passant des bons moments ! Le défi se 

base donc sur le progrès global dû aux changements de comportement : peu importe d’où on part,        

l’essentiel est de progresser ensemble ! 

Sur le territoire du Parc du Haut-Jura, une trentaine de familles sont regroupées en 5 équipes. L’une 

d’elles « les boss de l’énergie », est constituée 

de familles du quartier des Avignonnets, à Saint-

Claude, regroupées autour du centre social du 

quartier.  

Renseignements et contact :  

Site internet dédié au défi :  

www.parc-haut-jura.familles-a-energie-positive.fr 

Carole ZAKIN, Parc naturel régional du Haut-

Jura, 03 84 34 12 30, c.zakin@parc-haut-jura.fr 

Yann GENAY, AJENA, 03 84 47 81 17,             

ygenay@ajena.org 

Besançon lance son nouvel appel à projet « J’agis pour ma planète » 
 

L'accompagnement à la transition du territoire se traduit par une éducation au développement durable dès 

le plus jeune âge. La ville de Besançon a lancé la cinquième édition de son appel à projet J'agis pour ma 

planète destiné à soutenir les projets des écoles dans le but d'accompagner, aider et valoriser les actions 

menées par les écoles. Aucun sujet n'est défini en amont pour permettre à chaque école de se positionner 

sur les champs thématiques souhaités. Chaque année, émerge de belles réalisations en faveur de la 

biodiversité, des énergies renouvelables, de la 

préservation des ressources...et crée une émulation 

entre élèves. Par exemple, en 2013-2014, dans le cadre 

du projet « Goûter la nature », tous les enfants de l'école 

maternelle Jules Ferry Rosemont ont eu l'occasion, tout 

au long de l'année, de mieux percevoir leur 

environnement proche. Ils ont approfondi leur 

connaissance du monde animal et végétal en visitant la 

ferme bio de They et les cultures maraîchères 

attenantes. Cette même année, ce sont 26 classes et 

635 élèves qui se sont investis. Pour en savoir plus - 

Rokaya Toubale.  

http://www.besancon.fr/index.php?p=1533&art_id=4871
mailto:rokaya.toubale@besancon.fr
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Journée Jacques WEBER, Éducation aux transitions 

Samedi 20 décembre 2014 

88100 Saint-Dié-des-Vosges Salle Carbonnar, Place de l ’EUROPE  

 - Animations ludiques et collectives sur les transitions de 14 à 19h 

- Conférence de Jacques WEBER « éducation aux transitions » de 15h à 17h30  

Co-voiture possible au départ de Besançon avec les Petits débrouillards de Franche-
Comté. Contact: Adeline LEVITE : 03 81 51 74 88 

A VOS AGENDAS 

Journée Mondiale des zones humides autour du 2 février 2015 

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour commé-
morer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville 
iranienne de Ramsar. 

Chaque année, le bureau de la convention propose à tous les acteurs des zones humides 

d’organiser des événements autour d’un thème commun (« les zones humides pour notre 

avenir » en 2015) et met à disposition du matériel de communication et de sensibilisation. Attention, ce 

thème n’est pas imposé. Si vous comptez organiser un événement autour des zones humides entre mi-

janvier et fin février, contactez Francis Muller Francis.muller@reseau-cen.org au Pôle-relais tourbières, qui 

coordonne la JMZH à l’échelle de la Franche-Comté. 

Exposition à la Maison de l’Environnement de Franche-Comté 

Jusqu'au 18 décembre 2014 

Eco-chariot 

L’exposition « Eco-chariot » sensibilise les consommateurs à la réduction des 

déchets dès l’acte d’achat. Vous apprendrez comment, en appliquant des gestes 

simples (choisir les grands conditionnements, les recharges, les produits en vrac 

et à la coupe, les produits réutilisables et écolabellisés), vous pourrez réduire le 

poids de votre poubelle et le montant de vos achats. Une borne multimédia com-

plètera vos connaissances par la projection de petits films• En partenariat avec le 

Sybert.  

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Avec le soutien financier de :  

mailto:a.levitte@lespetitsdebrouillards.org
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/10
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/les-zones-humides-pour-notre-avenir
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/espace-presse
mailto:Francis.muller@reseau-cen.org
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir

