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Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 27 avril dernier, nous venons de vivre notre assemblée
générale. Nous avons été accueillis chaleureusement par le
CPIE de la Bresse du Jura à Sellières dans ses nouveaux locaux.
Cette AG se voulait conviviale et interactive : le pari a été réussi,
chacun a pu découvrir ou redécouvrir le travail collectif que nous
faisons (journées d’échanges, réunions pour un espace régional
de concertation et pour un rapprochement des régions, travail
avec le réseau National Ecole et Nature…).
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Nouvelles du territoire

L’été est là. C’est le moment où la Plateforme réduit ses actions
mais, pour la rentrée, un grand chantier nous attend : des
rencontres d’EEDD Bourgogne Franche-Comté sont prévues pour
l’automne ! Une équipe se constitue. Ce sera un moment important
qui renforcera notre alliance avec nos amis bourguignons. Nous
pourrons échanger sur nos pratiques, construire des projets
communs et continuer à donner plus de force et d’importance à
l’Education à l’environnement sur ce nouveau grand territoire.
Pour ces rencontres, l’état d’esprit sera, je l’espère, aussi convivial
et dynamique que l’assemblée générale que nous venons de vivre.
Je vous souhaite un bon été
et une bonne lecture.
Hervé Brugnot,
co-président de la PFCEEDD
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Plateforme franc-comtoise d’EEDD
03 81 65 78 37 - pfceedd@gmail.com
www.franche-comte-educ-environnement.fr
Maison de l’Environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin, 25 000 BESANCON

Vie de la plateforme
Ils nous ont rejoints
CPIE Pays de Bourgogne s’engage au côté des acteurs et institutions des territoires
régionaux pour faciliter la transition environnementale et contribuer ainsi à l’émergence à
l’échelle de la région de nouveaux comportements et projets propices au développement
durable. INFOS WEB

Réélection du bureau
L’assemblée générale de la Plateforme s’est tenu le 27 avril dernier au CPIE de la Bresse du Jura à Sellières : elle
comptait 43 participants (et votants). Ce fut un moment convivial, participatif et mouvant qui fut apprécié des
adhérents - cf. Dossier page 4. Le bureau a été réélu le 30 mai dernier : Isabelle Lépeule, Véronique GuislainMuret et Hervé Brugnot co-président de nouveau la Plateforme.

Catalogue de formation 2016-2017
Depuis sa création la Plateforme franc-comtoise d’éducation à l’environnement a pour objet la mise en réseau
des acteurs régionaux de l’EEDD, notamment par la mutualisation. Avec une diversité grandissante de l’offre, et
par l’édition d’un catalogue de formations, la commission Formation a souhaité, rendre visible les formations
qui se situent dans le champ de l’EEDD. La prochaine édition sortira en octobre ou novembre prochain.
Afin de valoriser au mieux chacune de vos formations, nous avons besoin d’éléments précis nécessaires à la
réalisation du catalogue ainsi qu’à la mise en ligne des formations sur notre site Internet. INFOS WEB
La Plateforme et la commission Formation restent à votre écoute afin de développer et proposer une offre qui
réponde le plus à vos besoins. Vous pouvez contacter Frédéric Sergent à pfceedd@gmail.com.

Appel à cotisations 2016 à mi-parcours
Pour un souci de bonne gestion, nous avons besoin de savoir qui représente notre réseau et qui peut bénéficier
des avantages qu’offre la Plateforme. Si vous n’avez pas encore adhéré cette année ou si vous souhaitez
rejoindre le réseau, merci de prendre contact avec Audrey Pochon à contact.pfceedd@gmail.com ou au 03 81
65 78 37. INFOS WEB

Les Rencontres d’éducation à l’environnement Bourgogne Franche-Comté
du 24 au 26 octobre prochain
En 2016, elles s’ouvrent à la Bourgogne et se dérouleront au Lycée agricole de Montmorot (39), les 24, 25 et
26 octobre prochains - cf. Commission Rencontres, page 3. Nous vous invitons à participer et réfléchir à la
proposition d’un atelier sur le thème des rencontres : « Chants des publics, champs des possibles ».
Les inscriptions seront ouvertes fin août et le programme détaillé des rencontres sera disponible en ligne sur
la page Internet dédiée. Vous pouvez d’ores et déjà proposer un atelier d’immersion. INFOS WEB
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Vie des commissions

Commissions Rencontres
Forts du succès des 1ères rencontres régionales organisées en 2014, nous voilà reparti dans l’aventure pour
de nouvelles rencontres. Cette fois-ci, elles se dérouleront au Lycée agricole de Montmorot (39), les 24, 25
et 26 octobre prochains. Qu’est-ce qui change pour cette nouvelle édition ? Les acteurs Bourguignons sont
désormais associés à cet événement, en tant que participants comme organisateurs. Et un thème a été dégagé
sous l’intitulé « Chants des publics, champs des possibles » - en somme, être à l’écoute de tous les publics
pour nous ouvrir à de nouvelles pédagogies.
A ce jour, le groupe d’organisation composé d’une dizaine de bénévoles travaille depuis plusieurs mois pour
préparer au mieux des moments d’échange, de rencontres, de partage… Des petits nouveaux au sein de
l’équipe apportent leur fraicheur et leur dynamisme. Le groupe peut également compter sur l’expérience de
bénévoles plus rodés à l’organisation de rencontres. Ces rencontres se veulent être avant tout participatives,
chacun viendra apporter son aide, ses idées, sa créativité, ses bons conseils, ses astuces, ses pratiques, sa
bonne humeur… Dans le même esprit convivial qu’en 2014, les participants pourront : se rencontrer pour
enrichir sa pratique, échanger, tester, pratiquer des savoirfaire, créer des liens. Et toujours dans un souci éco-citoyen,
responsable et respectueux de chacun ! Ces rencontres se feront
grâce à vous : nous comptons sur vos propositions pour les
ateliers, interventions, suggestions pour enrichir le programme !
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Frédéric
Sergent, pfceedd@gmail.com. Mélanie Chanudet, référente de
la Commission Rencontres INFOS WEB

Brèves de commissions
Commission Com # Suite aux retours de l’AG (cf. page 4), la commission s’est réunie le 26 mai dernier
pour discuter de la proposition d’une nouvelle architecture du site Internet. Les commissions seront
revalorisées : elles constituent déosrmais une rubrique apparentière et seront enrichies par les actualités
et documents à télécharger de chaque commission. L’ouverture du réseau aux acteurs bourguignons sera
largement illustrée. De nombreuses interrogations autour de l’Espace Membres restent en suspens. Les
modifications sont en cours et seront définitivement actualisées en septembre. INFOS WEB

Commission CERPE # Suite à la conférence-atelier de 2015 Vers un changement de société, 15 fiches
d’accompagnement au changement ont été réalisées et sont en cours de relecture. Cette mise en ligne
est prévue à l’automne. 15 nouvelles fiches sont en préparation sur cette même thématique. INFOS WEB

Commission d’échanges de pratiques # Se relier à la nature par le jardin : c’est le sujet abordé lors
de la prochaine Journée d’Echanges de Pratiques dans le jardin pédagogique des Plantes Compagnes à
Montgesoye (25). Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site Iternet. INFOS WEB # JEP Appartementtémoin au Logis13eco à Besançon : 12 participants, 1 visite d’appartement et de nombreuses thématiques
abordées (eau, déchets, consommation des appareils de la maison, etc). Avec, à chaque fois, tous les
petits gestes pour réduire ses consommations. Une prochaine visite d’appartement est envisagé en
Bourgogne. Vous trouverez le compte-rendu en ligne. INFOS WEB
Feuille d’épicéa n°17 Juillet 2016
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Assemblée
générale, place au renouveau
Parole de Bourguignons

«

Cette AG de la Plateforme, quelle bouffée d’air ! Cela faisait longtemps que l’on attendait cela à Pirouette,
pouvoir adhérer à la Plateforme franc-comtoise de l’EDD ! Et dis donc, il va falloir changer de nom : nous
voilà nous les bourguignons ! Mais quelle ne fut pas ma surprise : les Francs-comtois ont peur de l’invasion !
Qu’ils se rassurent, en comptant les structures qui font de l’éducation à l’environnement en Bourgogne, j’ai du
mal à dépasser les dix doigts de ma main !
Au fur et à mesure, je retrouve l’ambiance des rencontres d’Ecole et Nature, l’inventivité des présentations,
l’envie que tous participent, l’engagement de tous… Cela me ravigote (les temps d’échanges en Bourgogne
sont souvent plus formels) et me confirme dans mon premier sentiment : la fusion des régions va nous
permettre de jouer sur les complémentarités, de nous enrichir par des façons d’agir peut-être différentes…
Alors vivement les Rencontres en octobre ! Cécile Artale, Pirouette Cacahuète INFOS WEB

Rapport d’activité interactif et mouvant
En 2015, on a :
# frisé l’engouement pour les actions de la Plateforme

Les actions menées et l’implication des adhérents étaient présentées
sous forme de frise : chacun était invité à noter sa présence sur les
actions auxquelles il a participé.
# tiré les ficelles des partenariats

Une carte de Franche-Comté/Bourgogne était affichée : chacun était
invité à positionner sa structure et tendre, avec une ficelle, les liens
qu’elle a tissé avec les autres adhérents de la Plateforme sur un projet,
un événement donné. L’objectif étant de répondre à la question : moi, en
tant qu’acteur, avec qui j’ai été en lien cette année 2015 ?
# parlé réseau

La commission Communication souhaitaient sonder les adhérents.
Chacun était donc invité à répondre à des questions par l’évocation de
mots-clés :
Comment parlez-vous de la Plateforme ?
Réseau (7 fois), rencontres (3 fois),
partage (3 fois), partenariat (2 fois)...
Avec quels outils ?
Oral (6 fois), site Internet (4 fois),
rencontres régionales (2 fois), plaquette (2 fois)…
Photos de Julien Arbez
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Assemblée
générale, place au renouveau
(suite)
Rapport moral participatif - Nouveauté
Chacun était invité à mettre des mots clés sur des post-it autour
des valeurs, problématiques, questionnements, actions, idées,
concepts, objets concrets qui allait nourrir le rapport moral. Ces
post-it ont été collectés par Hervé Brugnot, co-président de la
Plateforme, puis réunis pour être intégrés au rapport moral des
participants lors de sa restitution orale.

«

Bref, en 2015, la Plateforme c’est :
… un réseau de convivialité et de solidarité pour donner
recevoir, construire ou plutôt co-construire. Pour optimiser
nos savoir-faire et développer le pouvoir d’agir.
Nous sommes là ensemble pour agir : le changement est au
cœur de notre travail. Nous avons démarré une réflexion sur
l’accompagnement au changement vers une co-production à la
transition écologique et sociale. Mais aussi pour un changement
Dessin de Fabien Laval d’environnement institutionnel.
Pour cela, il faut se projeter sur le futur, s’encourager, se dynamiser, développer la créativité.
Mais la Plateforme c’est surtout des nombreuses activités et actions, un vaste champ d’application. Il y a
beaucoup de temps partagés, de temps de co-formation, de JEP mais peu de temps de diffusion collective.
Nous allons aujourd’hui vers un rapprochement des régions. Irons-nous vers un Graine Bourgogne Franche-Comté?
La biodiversité est aussi un projet qui nous préoccupe. Oui la biodiversité. Le jour de la nuit est une action qui
va dans ce sens : sacrée convivialité où dans la nuit des amitiés se lient.
Faudra-t-il faire de la prévention ?
La Plateforme, c’est aussi développer les
partenariats et des mécénats (ou pas ?). Les sous
de Mac Do, de Picsou, de Total ou de la fondation «
bidulechouettehulotte »…

Et après, qui va tirer les ficelles ?
Des perspectives ou prolongement vers 2016 ? Il faut
continuer à développer cette dynamique, notre pleine
présence. Voilà, j’espère que cette restitution vous a plu
et qu’on restera copains... Photos de Julien Arbez
Feuille d’épicéa n°17 Juillet 2016
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Assemblée
générale, place au renouveau
(suite)
Perspectives 2016
#

La ronde des commissions

Des échanges autour des perspectives se sont organisées sous
formes de tables rondes où chacun se positionnait pour une
commission. « A table », les commissions Rencontres, Echanges
de Pratiques, Ecole, CERPE, Formations et Biodiversité. Quelques
propositions de thèmes de JEP se sont dégagées : Gîtes et EEDD,
publics particuliers (handicapés, personnes âgées…) et EEDD,
Animateurs/Enseignants. En fin de séance, la commission Rencontres a profité de ce moment pour sonder
tous les participants au sujet du thème des rencontres, des motivations et des disponibilités de chacun pour
ce futur événement - cf. Commission Rencontres, page 3.
#

Passer de Franche-Comté à Bourgogne Franche-Comté…

En fin d’Assemblée générale, Emmanuel Redoutey et Alex Colin ont lancé une animation en 3 temps pour
travailler sur la problématique suivante : comment impliquer/motiver, nous faire connaître - nous, Plateforme
- des praticiens de l’EEDD bourguignons afin de renforcer et développer notre réseau sur la grande région et
renforcer la vie associative ?
Temps 1 : le 6-3-5 - Principe : pour répondre à la problématique
chaque personne écrit 1 idée (feuille format portrait) en 3
mn ; puis chacun passe sa feuille à son voisin de gauche ; le
travail est alors d’enrichir et de développer l’idée reçue. Et
ainsi de suite toutes les 3 mn sur 6 tours.
Temps 2 : le débat en étoile - Principe : un porte-parole de
chaque table vient annoncer au centre l’idée majeure que
chaque groupe retient.
Temps 3 : le graphique d’aide à la décision « dans l’espace
» - Principe : en croix, verticale motivation/envie, horizontale
facilité/difficulté - l’espace est donc divisé en 4 zones. A l’appel de chacune des 5 idées chaque participant se
positionne dans une des 4 zones.
Voici les 5 propositions qui ont émergé :
- Organiser 1 événement EEDD Bourgogne Franche-Comté : festival, rencontres, concours thématique;
- Faire un panorama croisé des acteurs d’EEDD de Bourgogne Franche-Comté lors des Rencontres régionales
d’EEDD 2016;
- Co-construction de projets qui maximisent les complémentarités;
- Organiser un superbe festival, reprendre le concept « Cabanes ! » à destination du grand public;
- Lors des Rencontres, organiser un moment de découverte des acteurs, un moment animé, ludique et participatif.
La dernière proposition a remporté les suffrages en termes de motivation : la commission
Photos de Julien Arbez
Rencontres a bien pris note de cette volonté pour l’automne prochain...
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Nouvelles du territoire
Transformer l’essai en actions concrètes # REVIS
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées jeudi 2 juin à Villars-Sous-Dampjoux (25190) pour aborder
la problématique des dépôts sauvages. Les objectifs de cette réunion publique, organisée par l’association
REVIS (Recyclage Environnement Valorisation Insertion Solidarité), en partenariat avec FNE Doubs et SOS
LRC et trois maires des communes voisines (Noirefontaine, Villars-Sous-Dampjoux et Dampjoux), étaient de
sensibiliser et de trouver ensemble les moyens d’agir.
Manon Silvant, présidente de l’association REVIS, a présenté un plan des décharges sauvages et une sélection
de photos présentant des points problématiques pour l’environnement de par leur proximité avec les cours
d’eau, la quantité et la nature des déchets, les feux réguliers, etc. Carte
Les solutions proposées seront soumises aux élus locaux. Quelques exemples :
ouvrir de ressourceries, participer au nettoyage de la nature. Concernant
les décharges sauvages, quelques recommandations : les assainir, fermer les
sites et placer une information, prendre des sanctions si récidive. Enfin, la
décision a été prise de nettoyer la décharge sauvage de Noirefontaine le 11
juin. Manon Silvant INFOS WEB

Lancement des Cartes vertes en septembre # FNE Franche-Comté et Doubs
FNE Franche-Comté et Doubs sont en train de de créer un outil permettant de trouver localement les moyens
d’agir en faveur de l’environnement et de la solidarité, de faire le lien entre qui veut agir et qui agit ou a agi.
En plus des informations pratiques et d’un descriptif rapide, chaque action contiendra les coordonnées
d’un contact pouvant répondre aux questions éventuelles et fournir des renseignements sur l’action. Seront
placées sur les cartes vertes des actions dans les champs de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, de la
consommation responsable et éclairée, de transports actifs et collectifs, des actions s’inscrivant dans le cadre
d’une véritable économie circulaire, de la transition énergétique…
Cartes Vertes sera un outil interactif où chacun pourra proposer des actions, qu’il a lui-même initiées, initiées
par d’autres, ou qu’il a référencées. Arnaud Barthoulot INFOS WEB

Brèves de territoires
Le tri se simplifie # A partir de cet été, le geste de tri des emballages plastiques se simplifie sur le
territoire du SYBERT (Besançon et alentours). Désormais, vous pourrez déposer tous vos emballages dans
le bac de recyclage : pots de yaourt, barquettes, sachets et films alimentaires rejoindront bouteilles,
conserves et autres briques alimentaires. Cette simplification doit permettre d’augmenter les quantités
collectées et recyclées, limiter la consommation de matières premières et d’énergie et surtout maitriser
les coûts liés à la gestion des déchets. INFOS WEB

L’éducation à l’environnement au Conseil scientifique du Pôle-relais Tourbières # Emmanuel
Redoutey est entré ce printemps au Conseil scientifique du Pôle-relais Tourbières. Depuis plus d’un
an, le Conseil scientifique avait souhaité compter parmi ses membres un professionnel de l’éducation
à la nature et à l’environnement. Sur cet écosystème aussi prestigieux que mystérieux, il y a de quoi
développer de la pédagogie et de l’éducation. Des projets devraient voir le jour. INFOS WEB
Feuille d’épicéa n°17 Juillet 2016
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Ressources
Le lien, un film de Frédéric Plénard # 6 enfants de 9 à 17 ans
d’une cité sensible de Pessac (Gironde) partent 10 jours en immersion
en pleine montagne avec 3 accompagnateurs, en partenariat avec
l’Association Education Environnement 64. Ils vont vivre sans
téléphone ni écran, se laver dans l’eau des gaves, cuisiner au feu de
camps, dormir sous les étoiles. Commenté par Dominique Cottereau,
Docteure en sciences de l’éducation, ce film nous rappelle le lien qui unit chacun de nous à la Terre et à
la nature. Il fait l’objet d’un partenariat avec le Réseau Ecole et Nature. INFOS WEB

Bande dessinée pour découvrir le Pays de Courbet # Afin de valoriser le patrimoine naturel et
culturel du territoire, le CPIE du Haut-Doubs a initié un projet de bande dessinée sur le Pays de Courbet.
Au fil des pages, ce voyage transportera les lecteurs au cœur des villages pittoresques
de la vallée et les plongera dans les légendes comtoises. Sortie prévue en octobre
2016. INFOS WEB

Participation citoyenne : mode d’emploi # Le GRAINE Centre-Val de Loire propose
un livret pédagogique suite à un travail, réalisé en collaboration avec des communes
et des associations, sur la définition et la mise en place d’une démarche participative
par et pour les habitants.
INFOS WEB

Agenda
Des plantes compagnes pour la digestion # 5 août, Jardin de Montgesoye.
Réalisation d’une recette culinaire. En juillet et en août, découverte des plantes médicinales et à usages : à
chaque jour son thème. 17h30 à 19h30 - 8€ par personne. Association Les Plantes compagnes INFOS WEB

Animations photos nature Autour des 5 sens # 11 Août, Maison du Parc du Haut-Jura (Lajoux).
Réservations à la maison du Parc : 03 84 34 12 30. Julien Arbez INFOS WEB
Fête de la Nature # Du 24 au 26 septembre, Seloncourt (salle polyvalente, Place Croizat).
Avec exposition de champignons. Ouverture au public samedi 24 septembre de 14h à 18h et dimanche 25
septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard INFOS WEB

Le Jour de la Nuit # 8 octobre 2016, Besançon Centre.
De 20h à 23h, autour du parc Granvelle et au musée du temps. Au programme : déambulation, extinctions de
rues, artistes, animateurs, naturalistes, convivialité et festivité. Pic et Perches INFOS WEB

Rencontres territoriales et EcoDéklic # 21 octobre 2016, Dole.
Journée d’échanges autour des enjeux environnementaux du territoire.
Dans le cadre d’un programme d’animation Ecodéklic. Maison de
l’environnement de F.-Comté INFOS WEB
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