
EDITO

Bonjour à tous,

Ca y est, l’année se termine... Nous avons réalisé de belles 
Rencontres d’EEDD aves nos amis les Bourguignons au Lycée 
agricole de Montmorot dans le Jura. Ce fut un succès, avec plus 
de cent personnes présentes, trente-cinq ateliers proposés par les 
participants et surtout une équipe d’organisation au top ! 
Ces Rencontres ont permis aussi d’imaginer, pour l’année à 
venir, de nouveaux projets (vidéos, outils...), et de nouvelles JEP 
(journées d’échange de pratiques). Les commissions poursuivent 
leur travail et évoluent, les acteurs bourguignons sont maintenant 
de la partie. 
Un catalogue de formations tout neuf voit le jour, des JEP 
très riches ont été réalisées et pleins d’autres choses que vous 
découvrirez dans cette nouvelle feuille d’épicéa.
N’hésitez pas à poursuivre le travail et, surtout, gardez cet élan 
qui est né lors de ces Rencontres : sans vous tout cela n’existerait 
pas, la Plateforme c’est vous avant tous ! 
Je vous souhaite une belle fin 
d’année.

Hervé Brugnot,
co-président de la PFCEEDD
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Vie de la plateforme

Ils nous ont rejoints

Le Centre EDEN 71
C’est un service du Conseil Général de Saône-et-Loire. Il compte un espace muséographique 
sur les milieux naturels de Bourgogne ouvert au grand public, une équipe de six animateurs, 
un planétarium et un hébergement permettant d’accueillir des classes en journée ou en séjour. 
Ils privilégient le terrain et l’approche naturaliste, mais utilisent aussi d’autres approches - 
ludiques, sensorielles ou artistique comme land’art par exemple. Aujourd’hui la fusion des 

deux régions offre cette opportunité de rapprochement avec la Plateforme, concrétisée par leur implication 
dans le groupe d’organisation des dernières Rencontres (cf. page 5 Céline Muller) et leur adhésion. INFOS WEB

Béatrice Rouïre
Elle est éducatrice spécialisée auprès d’enfants et fait partie du collectif de la Féria potagère (Incroyables 
Comestibles) sur Besançon.  A travers son métier, elle essaie de faire apprécier aux enfants leur environnement 
naturel, consciente des bienfaits de la nature sur chacun et de l’élan créatif qu’elle peut susciter. Elle souhaite 
travailler en lien avec les acteurs de l’EEDD pour se rencontrer, réfléchir et échanger ensemble. INFOS WEB

Claire Dupanloup
Professeure d’Histoire-géographie et d’EMC dans un collège du Jura, elle a toujours cherché à sensibiliser 
ses élèves aux problématiques du développement durable. Depuis 2007, elle intègre le groupe académique 
d’Education au Développement Durable (EDD) et est une des chargées de mission en EDD pour l’académie.  
Elle souhaite renforcer les liens entre la Plateforme et les professeurs en adhérant au réseau.

Quels thèmes pour les prochaines Journées d’échanges de pratiques ?

2017 arrive à grands pas : nous avons besoin de connaître vos attentes et besoins pour pouvoir préparer 
les JEP à venir. N’hésitez pas à proposer vos idées, vos envies, un lieu d’accueil pour les prochaines journées 
- contact : pfceedd@gmail.com. Pour vous inspirer, vous trouverez les thèmes des deux dernières dans la 
rubrique Vie des commissions et sur le site Internet. INFOS WEB

Et si vous preniez le temps de vous former ?

Vous êtes probablement convaincus que se former c’est : sortir de son quotidien 
professionnel, acquérir de nouveaux savoirs, découvrir des savoir-faire, donner 
du sens à sa pratique, avancer, se poser pour prendre du recul...

Forts de leur expérience, des adhérents de la Plateforme franc-comtoise de l’Edu-
cation à l’environnement vous proposent 48 formations en Franche-Comté, et 
depuis cette année en Bourgogne, dans le nouveau catalogue du réseau. Leur 
point commun est de vous permettre d’acquérir des compétences pédagogiques 
ou de maîtriser des techniques d’animation.

Retrouvez-les en ligne sur le site de la Plateforme. INFOS WEB
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Vie des commissions

Collectif d’Expérimentation et de Recherche en Pédagogie 
de l’Environnement (CERPE)

# Suite de la conférence-atelier Vers un changement de société (2015)

Quinze fiches Accompagnement au changement ont été rédigées par 
un petit groupe d’adhérents.  
Nous sommes dans la préparation d’une formation pour 2017 
qui s’articulera autour des fiches produites afin d’accompagner 
les porteurs de projets qui souhaitent s’engager dans des logique 
d’accompagnement d’un changement. 
La présentation et l’origine du projet est en ligne sur le site. INFOS WEB

# Paroles aux étudiants impliqués lors de la conférence

Durant l’année scolaire 2015-2016, nous avons réalisé un projet 
tuteuré en partenariat avec la Plateforme franc-comtoise d’Education à l’Environnement et le Grand 

Besançon. Nous sommes trois étudiantes de licence professionnelle Communication Publique (Besançon) 
à avoir travaillé sur la création d’une méthodologie afin de mobiliser la population bisontine à « changer de 
comportement » dans le cadre du Plan Climat. 
Le Grand Besançon et la Plateforme franc-comtoise nous ont mis à contribution sur différents projets. Nous 
avons participé à l’organisation d’une journée conférences-ateliers  « Eduquer, conduire ou accompagner 
le changement », à l’automne 2015. La Plateforme franc-comtoise, le Grand Besançon et notre enseignant 
tuteur Cyril Masselot ont joué un rôle important tout au long de cette année, puisqu’ils nous ont apporté des 
connaissances approfondies dans un domaine que nous ne maîtrisions pas forcément. Nous avons dû nous 
mettre à niveau en seulement quelques mois sur des notions de changement de comportement et sur le Plan 
Climat. » Mylène Kruger, Aurélie Lapie et Lisa-Marie Longeot.

Commission Biodiversité

# Les Sciences participatives et moi

Nous sommes étudiants en Licence Professionnelle  Marketing/Communication à l’Université de Besançon 
et heureux de participer à un projet d’étude sur les attentes existant autour d’un sujet essentiel : la 

Biodiversité.
A ce titre, la Plateforme d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et le  plateau  Patrimoine 
naturel nous ont mandatés pour réaliser une enquête  sur  les projets de Sciences participatives, afin d’accroître 
la connaissance collective dans cette discipline en Franche-Comté. Dans ce cadre,  nous  comptons  sur  vous,  
en  tant  qu’acteurs  pour  répondre  au questionnaire Les Sciences Participatives et moi. INFOS WEB
Par ailleurs, nous vous informons qu’une deuxième enquête va être lancée en parallèle. L’objectif est de définir 
des publics qui pourraient être potentiellement intéressés pour participer à ces démarches collaboratives. Un 
moyen d’obtenir des  informations complètes  et  pertinentes  pour  mieux comprendre les  leviers  et  les  
motivations  autour des Sciences Participatives.   >>>
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Vie des commissions

Les personnes intéressées pourront assister à une restitution le mardi 31 janvier à 10 h à l’IUT de Besançon. 
Nous vous remercions d’avance de votre participation. » Mélissa Bonichon, Ismail Bouchyoua, Nathalie 
Joineau, Cyrielle Mairot et Julie Reuille.

# Une variété d’approches pour découvrir la biodiversité (JEP)  

Le 11 juillet, nous étions une quinzaine de participants à l’assaut de la Citadelle pour une nouvelle journée 
d’échanges de pratiques autour des outils pédagogiques et des approches pour comprendre le concept 

de Biodiversité. Pour Tristan, Sandrine, Aurélie, Didier c’était la 
première fois qu’ils participaient aux journées organisées par le 
réseau. Et comme le soleil était au rendez-vous ce fut une journée 
très agréable. 
Un des fils conducteurs de la journée a été de montrer qu’il 
était assez simple de symboliser le concept Biodiversité (pas 
toujours compréhensible pour nos publics) afin de faciliter son 
appropriation. 
La biodiversité partout à travers nos sens : nous avons touché 
des bois de cerf, senti des granulés de fruits pour les perroquets, 
observé une mue d’araignée, entendu quelques cris venant du 

jardin zoologique, gouté des amandes, joué pour comprendre l’impact de la sylviculture sur la biodiversité, 
été sensibilisé à la dégustation du comté, échangé sur des sentiers d’interprétation…

Le compte rendu de cette journée est accessible sur le site internet de la Plateforme. INFOS WEB

Commission Agriculture Alimentation

# Journée d’échanges de pratiques « Se relier à la nature par le Jardin »

Une réussite cette JEP ! Avec un facteur à ne pas 
négliger qui a participé au bon déroulement de 

cette journée : la chaleur et un soleil rayonnant. 
J’ai apprécié la diversité des propositions alternant 
entre la visite du jardin, des temps ludiques et 
créatifs et des moments de détente (Qi Gong et 
repas). Les échanges informels tant que formels 
ont été enrichissants. Je suis étonnée des idées 
que chacun développe dans son environnement de 
travail. Je suis encore touchée par la générosité des 
gens présents et le plaisir de chacun à partager. » 
Béatrice Rouïre, Féria potagère (25) 

Le compte rendu de la journée est disponible sur le 
site de la Plateforme. INFOS WEB

«
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Les Rencontres
d’EEDD Bourgogne Franche-Comté

Retours « Première fois »

Nouvelle région, nouvelles rencontres, nouveaux projets... Et quelques nouveaux participants qui reviennent 
sur leurs premières Rencontres d’EEDD.

Pour moi les Rencontres c’est : un cocktail d’énergies, de valeurs, d’astuces et d’idées, une leçon de 
construction collective et bienveillante. Mais aussi, entre autres, les chouettes objets en récup’ d’Emilie et 

jeux rustiques de Seb’, les actions inspirantes de Vincent, la gouaille de Maggie Bolle, le goût de la cancoillotte 
artisanale et de la résine d’épicéa ! » Céline Muller, Centre Eden 71 et Groupe d’organisation.

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, surtout que le titre Chants des publics, champs des possibles ne 
me parlait pas beaucoup… Le monde de l’EEDD ne rythme pas mon quotidien comme certaines personnes 

que j’ai pu rencontrer. Et en plus de tout ça, je devais animer un atelier d’échanges… 
Bref, j’avais l’impression de partir à l’aventure ! 
Je garderai un beau souvenir de ces rencontres où les émotions se sont succédé au 
fur et à mesure : l’angoisse (je ne connais pas grand monde, qu’est ce que je fais là 
?!), le bien-être (finalement, ce n’est pas si mal…), la déception (dommage que ça 
soit déjà fini). Ce que je retiendrai de ces rencontres, c’est la grandeur du réseau de 
l’EEDD sur le territoire bourguignon/franc-comtois. Des idées de projet ont émergé, 
des personnes sont venues s’ajouter dans mon réseau : que demander de mieux ! » 

Anaïs Mottet, Groupe Tétras Jura

J’ai pris beaucoup de plaisir à animer lundi un atelier d’immersion autour de 
ma passion : la photo nature. Sous les caprices du vent et la blancheur d’un 

ciel chargé, j’ai invité la dizaine de participants à jouer le jeu de photographes 
naturalistes. Couché dans les herbes de bord de chemin ou à genoux dans un bosquet, 
chacun a merveilleusement bien joué le jeu du reporter nature. J’ai été surpris de 
l’investissement (physique !) de chacun dès le tout début de l’animation : pas besoin 
de répéter de se coucher, de s’asseoir, de tourner autour de son sujet. Chacun a 
cherché à développer son propre regard, pour ensuite le présenter au groupe. Petite cerise sur le gâteau : un 
lièvre et une couleuvre à collier nous ont fait l’honneur de se montrer ! Des échanges constructifs, une bonne 
humeur, un brin de folie. Et hop ! La photo est servie ! » Julien Arbez, animateur nature indépendant 

Retour en chiffres

103 participants # 35 ateliers  

15 organisateurs bénévoles (ci-contre) # 3 jours

1 thème # 1 objectif commun # 1 émulation collective

LIEN VERS LE REPORTAGE FRANCE 3

Photos de Florian Houdelot et des participants.

«
«

«
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Les Rencontres
d’EEDD Bourgogne Franche-Comté

Retour au coeur des Rencontres

# Les ateliers d’immersion

C’était une belle aventure humaine. J’avoue au début, je me suis dis :
« Tu n’auras pas le temps de t’engager de nouveau dans l’orga des 

rencontres ». Mais l’envie de partager et aussi d’apprendre de nouveau, des 
autres et de moi-même a été plus forte. Elise partageait le même sentiment 
que moi. Et puis, nous nous sommes lancées. C’est tellement formateur. 
Que de partage avec toute l’équipe et les animateurs d’ateliers. Le jour J est 
arrivée, j’étais sereine ! La météo, la bonne humeur de tous les participants 
et le désir de partager sans compter des animateurs, étaient au rendez-vous.  
Cela a continué à remplir mon coffre aux trésors de Rencontres des Hommes 
et de la Nature. Gwladys Pissot, Groupe d’organisation - référente Contenu.

# Le Troc ô Trucs

Ici un jeu, là une plaquette, une idée à faire germer, une expérience à 
partager, une ressource à découvrir, chacun est venu y rencontrer l’autre dans sa pratique quotidienne ou 
par ses outils pédagogiques d’éducateur à l’environnement. Ce fut aussi l’occasion d’étoffer son répertoire et 
de cultiver le champ des possibles : possibles partenariats, possibles complémentarités et peut-être susciter 
l’envie de travailler ensemble ! Florian Houdelot (CLAJ La Batailleuse), Groupe d’organisation - référent Forum.

Retour en bref

# Des liens ont été tissés...

Lors du bilan, animation avec des ficelles de couleurs pour visualiser le réseau 
et les liens créés entre les participants. Une couleur pour symboliser les liens 
déjà existants, une autre pour les liens nouveaux, une dernière pour les liens à 
développer.

# ... des perspectives tirées...

Animation sous forme de Mandala qui interrogeait les participants sur leurs 
attentes pour la suite. Ce qu’il en ressort : une volonté de mettre en place un projet 
commun et de développer le réseau Bourgogne Franche-Comté. 

# ... et les participant-e-s reparti-e-s chargé-e-s et légers ! 

Avec quoi repartent-ils ? (extraits des fiches d’évaluation) Des sourires, des cernes. 
/ Mes affaires, des souvenirs, des infos, des contacts, mon vélo, mon humour. / Je ne 

sais pas encore… mais avec le coeur plus léger ! / La patate ! On recharge les batteries, me conforte dans mes choix
         professionnels. / Des visages, des émotions, un sentiment de soutien et de ne pas être isolé, d’avoir des idées
         que d’autres pourront exploiter et réciproquement.

«
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Nouvelles du territoire

Le défi des Familles à énergie positive

Réduire ses factures d’eau et d’énergie et agir concrètement pour l’environnement 
en s’amusant en famille et en équipe, tels sont les objectifs du défi. National et créé en 2008, il a déjà réuni 32 
000 foyers depuis sa création, avec une économie moyenne réalisée de 200 €. Le défi se déroule de novembre 
à mai. Un outil internet permet de suivre ses consommations. Chaque foyer reçoit un kit pour économiser 
eau et énergie et les conseils de spécialistes. Des animations sont régulièrement proposées aux participants 
(visites, ateliers, repas, …). Cette année, en ex-Franche- Comté, ce sont 4 territoires qui s’engagent dans le 
défi. Plus d’informations et inscription :
- pour la Haute-Saône INFOS WEB
- pour le Grand Besançon, la Ville de Besançon et la Communauté de communes de Vaîte Aigremont INFOS WEB 
Alors rejoignez les Familles à énergie positive et agissez pour l’environnement et votre porte-monnaie ! 
Nicolas Moniot, ADERA. INFOS WEB

Rencontres territoriales : l’EEDD, un élément clé 

C’est en collaboration avec la Communauté d’agglomération du Grand 
Dole que la Maison de l’environnement de Franche-Comté a organisé les 
Rencontres territoriales 2016 sur le territoire du Grand Dole, pour mener à 
bien une de ses missions : impulser une transition écologique collective et 
concertée.  De cette volonté, une grande journée d’échanges et de réflexion 
a été organisée le 21 octobre dernier à Dole, afin de rassembler les différents 
acteurs (élus et collectivités locales, acteurs associatifs et de l’éducation, 
entreprises, exploitants agricoles) pour laisser place au débat. 

Si l’éducation à l’environnement a initialement été boudé par les participants, avec un très faible nombre 
d’inscrits, elle a paradoxalement été évoquée dans l’ensemble des autres ateliers et semble apparaître comme 
le point à commun à chacune des réflexions développées sur la journée : amener à la découverte, informer les 
acteurs et d’avantage les sensibiliser pour avancer ensemble… 
A venir prochainement les actes de la journée avec une synthèse des réflexions menées lors des différents 
ateliers. Justine Amiotte-Suchet, Maison de l’environnement de Franche-Comté. INFOS WEB

Brèves de territoires

Les escargots de Trémontagne ouvert ! # Depuis le 2 juin, le projet de création d’un élevage hélicicole de 
Laurianne Schoff s’est concrétisé à Prénovel - Nanchez dans le Haut-Jura. Le but est de proposer des escargots 
bio tendres et savoureux, transformés sur place et cuisinés avec des produits frais et locaux ! A partir du 
printemps 2017, des visites de l’exploitation et des dégustations seront proposées à la ferme. INFOS WEB
Vous avez un Super Bébé ? Mettez-lui une Super Couche ! # Plus de confort, plus d’économies, moins 
de déchets : demandez votre kit d’essai gratuit auprès du SYBERT (service réservé aux habitants du SYBERT). 
INFOS WEB
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Ressources

Agenda

# Un voyage sous terre : A la découverte du Karst # 3 décembre, Froidefontaine (25).
Une immersion d’une demi-journée dans les entrailles de la terre, en compagnie d’un spéléologue, vous 
permettra de voir l’envers du décor. 14h-17h. Gratuit. Inscription indispensable. CPIE du Haut Doubs INFOS WEB

# Atelier éco-citoyen Oiseaux des mangeoires # 6 décembre, Maison de l’Environnement FC (25).
Une mangeoire constitue un excellent observatoire. Vous apprendrez à reconnaître les nombreux oiseaux qui 
la fréquente et vous en fabriquerez une en matériaux de récup’. RDV 18h30. LPO Franche-Comté INFOS WEB

# Mes copains du jardin # 14 décembre, Café Pirouette (NOUVEAU !) à Chenôve (21).
Comptines sur les animaux, parcours de motricité, puzzles, fabrication d’un hérisson... Le chant de la mésange 
n’aura plus de secret pour vous et votre enfant. Enfants de 18 mois à 3 ans acccompagné d’un parent, grand-
parent, assistante maternelle. 9h30-10h30. Pirouette Cacahuète INFOS WEB

# Stage Petite ourse # du 19 au 22 décembre, Planétarium à Cuisery (71).
Votre enfant est émerveillé par le ciel et les étoiles, et se passionne pour 
tout ce qui a attrait à l’univers?  Pour parfaire les connaissances de vos petits 
astronomes en herbes, le centre Eden apprendra aux enfants à lire une carte 
du ciel, se repérer dans l’espace, utiliser un télescope et participera à des 
séances de planétarium (avec deux soirées d’observations). De 13h30 à 17h 
- 27 € par enfant. Centre Eden INFOS WEB

Animer dehors # Guide à l’usage des formateurs BAFA-BAFD pour inciter à sortir dans la nature. Jouer, 
courir, grimper, construire, explorer… Afin de revaloriser et d’encourager l’animation dehors, le Réseau 
Ecole et Nature propose cet outil simple et efficace. N’hésitez pas à contacter la Plateforme pour en 
obtenir (10 euros l’exemplaire).

Un coin nature pour tous # Guide pratique pour accompagner les projets 
de coins nature avec des démarches participatives. Il expose les enjeux des 
coins nature, propose une méthodologie pour mener un projet de terrain, 
de nombreuses activités et animations, des informations sur la sécurité, la 
législation, les partenaires potentiels et un ensemble de ressources pour aller 
plus loin.  INFOS WEB

Collectivités et participation (en téléchargement) # Décider autrement. La participation des 
citoyens et des acteurs du territoire est une préoccupation montante pour les collectivités. L’Ifrée a 
souhaité produire un document répondant aux réticences légitimes que les collectivités peuvent avoir 
avant de se lancer dans la mise en place de dispositifs participatifs. A chaque crainte formulée répond un 
exemple montrant que la réalité peut être autre. INFOS WEB
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