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LES DIFFERENTS FONDS EUROPEENS  
 

FEDER, FSE, FEADER, LIFE, ...   Les fonds européens peuvent 
représenter une source financière intéressante pour les porteurs de 
projets en EEDD à condition de rentrer dans les critères d'éligibilité 
de chacun. 

Conception : Emilie CASTANG - Coordinatrice PFCEEDD - 
e.castang.peefc@orange.fr 
Comité de relecture : Benoit DEBOSKRE, Thibault GLADEL, 
Hervé BRUGNOT 
Directeur de publication : Hervé BRUGNOT 

EDITO 
 

Chers adhérents et amis,  
 
Une nouvelle année riche en projets se profile : Cabanes2, Assises 
régionales de l’EEDD, réalisation d’outils communs… 
 
La Plateforme est aujourd’hui bien en place, le site Internet est opé-
rationnel, un catalogue de formation circule, un bel évènement 
grand public a eu lieu… le décollage fut un peu long mais nous 
avons atteint une vitesse de croisière. 
 
Toutefois, des questions restent encore en suspens, questions es-
sentielles pour l’avenir de la Plateforme : quelles sont nos valeurs 
en EEDD? Sont-elles partagées ? Quelle place pour l’adhérent au 
sein de la Plateforme et comment peut-il concrètement agir pour 
devenir « acteur » de ce réseau ? Ces réflexions seront au cœur de 
notre prochaine assemblée générale prévue le 28 mars 2012. 
 
Actuellement, un noyau trop restreint de personnes œuvre pour la 
Plateforme. Or, un noyau seul ne nourrit pas… il manque encore la 
pulpe autour, voire l’arbre... 
La Plateforme est un outil que chacun peut utiliser mais aussi faire 
vivre.  
J’espère que cette nouvelle année verra arriver de nouvelles têtes 
et que nous y reverrons celles qui sont déjà connues.  
 
Nous avons aujourd’hui, grâce à la Plateforme, les moyens de créer 
de belles choses, alors profitons-en ! 
 
Bonne année à tous, pleine de projets sans oublier d’y mettre quel-
ques doses de plaisir et de convivialité ! 
 

Hervé BRUGNOT 
Président 

Lettre d’information 

Plateforme Franc-Comtoise d’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable  (PFCEEDD)    

N° 6 - Janvier 2012              

   La feuille   

           d’épicéa    



VIE de LA PLATEFORME  
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ADMINISTRATION : ENCORE DU NOUVEAU ! 
 
 

 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - DECEMBRE 2011 
 
Président :  Hervé BRUGNOT- (MFR la Roche du Trésor) 
 
Vice-Président : Vincent ROUIRE - (Maison départementale de l’environnement du CG 90) 
 
Trésorier :  Christophe CHOLLAT-NAMY - AJENA 
 
Trésorier adjoint :  Charlette CHANDOSNE - Fédération régionale des chasseurs de FC 
 
Secrétaire : Thierry GALMICHE - Maison de la nature des Vosges saônoises 
 
Secrétaire  adjoint : Thibault GLADEL - Accompagnateur moyenne montagne, éducateur nature 
 
Administrateurs :  Elodie BARDEY - EPTB Saône Doubs (Pôle sensibilisation formation ) 
 Laurent BESCHET - Amis de la réserve Naturelle du Lac de Remoray 
 Gladys DEMET - Petits débrouillards de FC 
 Bruno GUICHARD - URCPIE  
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
28 mars 2012 
 
Bien que le programme de l’AG ne soit pas 
encore clairement établi, vous pouvez d’ores 
et déjà noter la date du mercredi 28 mars à 
partir de 16h pour l’assemblée générale de la 
Plateforme.  
 
Une invitation et un ordre du jour suivront ain-
si qu’une liste de participants pour vous orga-
niser en covoiturage. 
 
 

Le 15 décembre 2011, le conseil d’administration s’est réuni et la question de l’élection d’un prési-
dent s’est à nouveau posée.  

Déjà fortement impliqué dans les activités et la vie associative de le Plateforme et des réseaux en 
général, Hervé Brugnot a choisi de mettre fin à cette période « d’instabilité » statutaire en se pré-
sentant. Le conseil d’administration a voté et a élu Hervé Brugnot président à l’unanimité.   

Suite à la démission, inattendue et pour cause de santé, en juillet der-
nier, du premier Président de la Plateforme franc-comtoise d’EEDD, 
Pierre Bonvarlet, aucun des administrateurs n’était disposé à prendre 
la relève immédiatement. 

Les vice-présidents, conformément aux statuts, assuraient donc l’inté-
rim en attendant qu’un administrateur candidate à la présidence, ce 
rôle étant clairement défini dans nos statuts. 

APPEL A COTISATION 
Ré-adhérer en 2012 
 
Vous pouvez d’ores et déjà prolonger votre 
participation à la Plateforme en remplissant le 
bulletin d’adhésion 2012 et en vous acquittant 
de votre cotisation.  
Cette dernière s’élève à 50 euros pour les 
personnes morales et 10 pour les personnes 
physiques. 
 
Le bulletin sera téléchargeable dans quelques 
jours... sur le site Internet de la Plateforme (cf 
page 3) dans la rubrique téléchargement. 



L’EVENEMENT REGIONAL 
Cabanes! Le retour…  
 

Suite au succès de la manifestation Cabanes ! à laquelle 
1500 visiteurs et plus de la moitié des adhérents ont partici-
pé, la Plateforme a choisi de renouveler l’expérience en 
offrant à nouveau au grand public un espace naturel de dé-
couvertes de l’environnement au printemps 2012. 
 
Une commission s’est réunie le 04 novembre pour faire le 
bilan et discuter d’une seconde édition validée par le conseil 
d’administration en décembre. 
La ville de Besançon a de nouveau été sollicitée. Elle est d’u-
ne part, géographiquement centrale, et elle a, d’autre part, largement participé techniquement à la réus-
site de la manifestation. Le musée des maisons comtoises a également été sollicité et représente l’op-
portunité de changer de lieu tout en restant central et en s’assurant des abris en cas d’intempéries ! 
La deuxième édition de Cabanes !  aura lieu au printemps. La date n’a pas encore pu être fixée de 
manière définitive. 
 
Tous les membres de la Plateforme peuvent y propose r une animation afin de mettre en valeur 
l’EEDD et leur propre structure. Participer, c’est se faire connaître, rencontrer ses homologues et agir 
dans un cadre collectif visant le développement de l’EEDD auprès du grand public.  
S’impliquer dans l’évènement de la Plateforme favorise les échanges professionnels et fait vivre le ré-
seau. 

VIE de LA PLATE-FORME 
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VIE ASSOCIATIVE - APPEL A TOUTES LES BONNES VOLONTE S! 
 

Evènement, Assemblée générale, Assises régionales de l’EEDD, journées d’échange de pratique, 
administration… la Plateforme  est avant tout une association compo sée de membres actifs . 
Elle ne peut s’animer efficacement qu’avec leur participation. Chacun a déjà fort à faire dans sa 
propre structure mais nombre d’actions collectives ont un effet dit « boule de neige » qui tôt ou 
tard, rapportera à la collectivité. Or, que nous apprend-t-on dans une économie durable ? Qu’une 
vision globale sur le long terme vaut mieux qu’une vision étriquée d’une année sur l’autre.  

L’EEDD en FRANCHE-COMTE enfin sur 
la toile !  

1er février 2011 : Mise en ligne du site Internet !  
 

Ce site Internet s'adresse à la fois au grand public et 
aux professionnels. C'est un site coopératif qui décrit 
l'ensemble de l'activité en EEDD dans la région et 
dans lequel chaque membre gère sa page et les infor-
mations qu'il veut partager. 
 

Chaque membre aura accès à un « espace membre » 
à travers lequel il leur sera possible d'échanger sur 
certains sujets, d'accéder à un ensemble de docu-
ments de la Plateforme mais aussi d'inscrire des acti-
vités, des formations ou des offres d'emploi qu'il souhaite faire partager au grand public. 
 

Tous les membres recevront un « mode d'emploi » afin de pouvoir s'inscrire sur le site Internet le 
plus rapidement possible et alimenter son activité pour montrer le dynamisme du réseau, la ri-
chesse et la diversité des actions menées dans notre domaine ! 
RV le 1er février sur www.educ-environnement-franche-comte.fr 



FORMATIONS A VENIR 
 
Reconnaître et rencenser les oiseaux - LPO -  tout public - 6 samedi de février à juin - 10 € 
Comme à la préhistoire - MFR Roche du Trésor - du 05 au 10 mars -  500 € 
Les déchets d’équipements électriques et électroniq ues, et en pédagogie ? - Emmanuel Re-
doutey - du 28 au 30 mars - de 210 à 630 € 
Gastronomie sauvage - Josiane Goepfert - 1j entre mars à mai - 65 € déjeuner compris 
La forêt, support d’animation nature - Emmanuel REDOUTEY - 03 et 04 avril - de 120 à 360 € 
L’approche tribal en EE - MFR Roche du Trésor - du 23 au 27 avril - 500 €  
Savoir interpréter son territoire - CPIE du Haut Doubs - 21 au 25 mai et du 01 au 05 octobre -  
1950€ 
 
Retrouvez l’ensemble des formations proposées dans notre catalogue disponible sur demande ou 
sur le site Internet rubrique formation : www.educ-environnement-franche-comte.fr 

DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 

4 

ILS NOUS ONT REJOINT, BIENVENUE A EUX ! 

La Citadelle de Besançon 
La citadelle de Besançon, à travers son museum 
et ses médiateurs scientifiques, propose une 
offre pédagogique qu’elle souhaite développer . 
Contact : Mélanie Chanudet . 

Le Syndicat national des accompagna-
teurs en montagne - section Jura .  
Certains membres de la Plateforme sont interve-
nus lors de l’assemblée générale du SNAM pour 
convaincre leurs homologues de l’adhésion du 
syndicat à la plateforme. C’est chose faite, la sec-
tion Jura nous a rejoint en 2012 ! 

PERSONNES MORALES 

DOMINIQUE VOIRY 
Elle est discrète mais apparaît de plus en plus dans les évènements d’EEDD : on l’a vue aux ren-
contres nationales, à Cabanes ! et dans la formation de préparation aux métiers de l’animation natu-
re…  

PERSONNES PHYSIQUES 

EXPOSITION DES HOMMES ET DES PAYSA-
GES 
 

Cette exposition vient compléter la ligne éditoriale 
« Montagne du Jura, des hommes et des paysages » lan-
cée par les CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura depuis 
quelques années maintenant.  
 
A travers ses carnets de voyage et les cinq modules muséo-
graphiques, de 1800 à aujourd’hui, Agathe, notre guide, 
nous invite sur les pas de ces personnages originaux et 
hauts en couleur, à une enquête pédagogique et illustrée à 
travers les paysages du massif du Jura quelquefois oubliés, 
souvent transformés, parfois surprenants. 
 
Retrouvez cette exposition dès le 18 janvier à la Mairie de 
Nozeroy (39). 
 
Pour connaître le planning de l’exposition (exposition gratui-
te), rendez-vous sur le site du CPIE du Haut Doubs : 
http://www.cpiehautdoubs.org ou contactez les au 03 81 49 
82 99. 



LE BEAU LÉROT... DE REVEIL ! 
 

Loir des greniers, rat-bayard ou encore bandit masqué,  le lérot est un rongeur nocturne. Habitant 
des greniers, des vergers et des forêts, il peut  se nourrir de graines, de baies, d’insectes et... de 
concurrents amoureux. 
Personnellement, c’est dans un arbre, qu’il m’a été donné de rencontrer cette habile boule de poils. 
Par une belle nuit d’été, nous avions installé 7 hamacs dans les hauteurs d’un beau hêtre forestier 
pour y passer la nuit. Des émissions de petits cris répétés et des chutes de graines sur nos coucha-
ges aériens nous avertirent de la présence d’un rongeur. 
Soudain vers 3h30, frayeur!!! Un cri humain retentit dans la nuit… Drôle de sensation, parait-il, que 
d’être réveillée par l’intrusion d’un rongeur curieux, visitant à cette heure avancée le sac de coucha-
ge d’une demoiselle ! Le fou rire fut général ! 
Le matin après avoir retiré toutes les installations de l’arbre, nous quittions les lieux en laissant quel-
ques graines de remerciement à notre « colocataire » pour cette franche rigolade.  Ce dernier fut 
identifié recroquevillé  dans la cavité d’une branche.    

Benoit, Pic et Perches 

DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 
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INFOS EN VRAC 
 
 
 
 
ASSISES RÉGIONALES DE 
L’EEDD 
Cet automne en Franche-Comté 
 

Les Assises nationales de l’EEDD auront lieu 
en mars 2013 à Lyon. Si au niveau national, 
nous avons des problématiques communes, il 
n’en reste pas moins que chaque territoire a 
son identité et des caractéristiques qui lui sont 
propres. De ce fait, la Plateforme se posi-
tionne pour organiser une réflexion régio-
nale à l’automne  Cette dernière permettra 
d’alimenter le débat collectif.  
 
Si vous vous sentez concernés et que vous 
êtes motivés pour participer activement à cet 
évènement (animation d’ateliers, idées de ré-
flexion…) merci de vous signaler auprès d’E-
milie, notre animatrice : 
e.castang.peefc@orange.fr 
ou au 03.81.65.78.37 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE (MEFC)  
Lancement des rendez-vous nature 2012 
 

A l’occasion du lancement des rendez-vous nature 2012, la Maison de l’Environnement de Franche-
Comté vous invite à une conférence de François Nicod et Jean-Paul Lonchampt sur les plantes  
sauvages et savoir-faire comtois. La Madeleine Proust y interviendra! 
Rendez-vous le 03 février 2011 à 20h au Carrefour d e la communication à Lons-le-Saunier. 

SUR LE TERRAIN... 

PORTRAIT DE FEMME 
30 ans dans l’EEDD... 
 

Quel acteur de l’EEDD franc-comtois ne la connait 
pas ? Chantal CALLIER BENEST  travaille au-
jourd’hui à la DREAL. Elle a connu la  DIREN et 
même la DRAE. C’est d’ailleurs dans les bureaux 
de cette dernière qu’en 82 Chantal a pris en char-
ge le développement de l’EEDD dans la région. 
A l’époque, l’Education Nationale soutenait l’EEDD 
et encourageait les enseignants à utiliser l’environ-
nement et le terrain comme outil de développe-
ment. Aujourd’hui, les relations ont bien changé 
mais Chantal se bat et reste convaincue de la né-
cessité de l’éducation par et pour l’environnement.  
Elle milite depuis 30 ans et place notre région 
comme une des mieux lotie en terme de dotation 
de l’Etat aux associations d’éducation à l’environ-
nement ! 
La pointe de pessimisme qui peut parfois la tou-
cher disparait à l’évocation de ses souvenirs au 
sein d’Ecole et Nature et des rencontres nationales 
de Charquemont notamment. La Plateforme est 
pour elle une excellente chose, Cabanes ! en est 
la preuve car, à l’en croire, la manifestation était 
vraiment très encourageante. Un seul regret, ne 
pas y avoir vu ses confrères ! 



     SPECIAL DOSSIER 
 

LES FONDS EUROPEENS 2007-2013 : UN SOUTIEN FINANCIE R AUX  
PORTEURS DE PROJETS EN EEDD 
 

Quel fond pour quelles actions? Qui peut y avoir accès et sous quelles conditions ?   
Ce dossier, loin d'être exhaustif, vous permettra de vous poser les questions quant à l'éligibilité  potentielle 
d'un projet que vous souhaiteriez voir émerger mais pour lequel vous avez besoin d'un accompagnement 
financier. 
 

Qui peut bénéficier des fonds et sous quelles condi tions ? 
 

Toute structure publique ou privée, qui a un projet dont les objectifs correspondent aux axes prioritaires 
définis dans chaque programme, peut faire une demande pour obtenir des fonds européens. Seules les 
personnes individuelles ne peuvent pas en bénéficier directement.  
 

Aucun fond européen n'intervient seul pour soutenir un projet. L'aide européenne ne se substitue pas aux 
efforts financiers nationaux, elle vient s'y additionner.  
Ainsi, la première chose à faire avant de présenter un dossier de demande d'aide à l'Europe est de trouver 
des financements sur sa propre trésorerie et auprès de partenaires publics ou privés. 
 
LES FONDS POUR LA COHESION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

Il existe, pour la France, deux fonds destinés à financer la cohésion économique et sociale : 
Le Fonds Européen de DEveloppement Régional - FEDER et le Fonds Social Européen – FSE. 
  

La mission de ces deux fonds structurels consiste à réduire les écarts de développement et à renforcer la 
cohésion économique et sociale entre pays et régions de l’Union européenne.  
Avant tout nouveau programme, chaque région fait un état des lieux de son activité économique qui lui per-
met de diagnostiquer ses lacunes et de mettre des aides en place visant à les faire disparaître.  
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Le FEDER : il vise à améliorer l’attractivité des territoire s en développant leur accessibilité aux nou-
velles technologies notamment et en favorisant le d éveloppement durable.  

Objectif 1 : compétitivité régionale et emploi  
  
Les quatre axes prioritaires définis par la Franche-
Comté visent tous à améliorer l'attractivité de notre 
région notamment par le développement de la com-
pétitivité des entreprises (soutien à l'innovation et à la 
recherche...) ainsi que par le maintien de la qualité du 
cadre de vie  (environnement naturel, tourisme...). 
  

C'est sur ce fond que l'éducation à l'environnement  
est cité en tant que telle et qu'elle apparaît comme 
une mesure prioritaire dans la politique globale environ-
nementale. 
  
En Franche-Comté une vingtaine de projets d'EEDD 
ont été validés par le FEDER pour un montant d'ai-
de accordé s'élevant à un peu plus d'un million et 
demi d'euros. 

Objectif 2 : coopération territoriale européenne  
  
La Franche-Comté est concernée par l'INTERREG 
France Suisse dans lequel 3 axes ont été définis : 
- Economie, innovation, formation 
- Aménagement du territoire, transport, environne-
ment 
- Services, tourisme, culture, prévention des risques. 
  
Le travail en amont du lancement d'un projet INTER-
REG est plus important que dans l'objectif 1 puisqu'il 
nécessite de s'accorder avec des partenaires suis-
ses qui, eux, ne bénéficient pas de l'aide européenne 
et doivent trouver des fonds au niveau national. 

Le FSE : il soutient les actions innovantes pour fa ciliter l’accès à l’emploi et pour améliorer la for ma-
tion des citoyens européens.  

Objectif :  compétitivité régionale et emploi  
  
La région Franche-Comté a défini quatre axes prioritaires visant à faciliter l'adaptation des travailleurs et  
entreprises aux mutations économiques, à faciliter l'accès à l'emploi, à renforcer la cohésion sociale  
en luttant contre les discriminations... 
  
Tout projet ayant un volet social permettant l'accès à l'emploi, la réinsertion, l'aide à la réorientation,  la forma-
tion de public spécifique... peut s'inscrire dans les critères du FSE.  
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LE FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT RU-
RAL  
 
Il s’agit du FEADER - Fonds européen agricole 
pour le développement rural.  
En Franche-Comté, il soutient les actions propo-
sées au sein des cinq axes définis dans le docu-
ment régional de développement rural (DRDR) : 
 
1. Compétitivité de l'agriculture et de la sylvicultu-
re (installations, aide à l'investissement, forma-
tions...) 
2. Amélioration de l'environnement et de l'espace 
rural (mesures agri-environnementales et Natura 
2000) 
3. Qualité de vie et diversification des activités en 
zone rurale 
4. LEADER – Programme de développement rural 
à travers lequel un porteur propose un projet quin-
quennal, aux mesures plus larges que celles défi-
nies dans le DRDR, sur un territoire défini. Si le 
projet est accepté, le porteur devient un GAL 
(groupe d'actions locales) et met en œuvre les 
actions avec un ensemble de partenaires locaux. 
5. Réseau rural régional : il s'agit d'un espace de 
concertation des acteurs qui peuvent émarger sur 
le FEDER. 
 
Certains projets d'EEDD peuvent entrer dans les 
lignes du FEADER s'ils sont relatifs soit à l'agri-
culture/sylviculture et qu'ils visent leurs actifs soit 
à la valorisation du patrimoine rural.  
 

     SPECIAL DOSSIER 
 

LES FONDS EUROPEENS 2007-2013 : UN SOUTIEN FINANCIE R AUX 
PORTEURS DE PROJETS EN EEDD (suite)  

LIFE+ – INSTRUMENT FINANCIER DE L'EU-
ROPE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRON-
NEMENT 
 
Il a pour objectif l'application du droit commu-
nautaire en matière d'environnement. 
 

Life+ fonctionne par un appel à propositions 
national et annuel qui a lieu entre février et 
mars. C'est la commission européenne elle-
même qui attribue les financements après ac-
ceptation des projets.  
 
Les dossiers sont retenus selon des critères 
techniques, économiques, leur caractère inno-
vant, la propension à communiquer...  
 
Seule une vingtaine de dossiers est retenue en 
France chaque année. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
FEDER :  
Le Service général aux affaires régionales 
Préfecture de Franche-Comté 
Sylvie Gautherot -  03 81 25 14 39 
 

FSE : 
Service gestion des aides européennes 
DIRECCTE de Franche-Comté  
Tél : 03 81 65 83 65 
 

FEADER : 
Sur un territoire LEADER : les GAL  
Hors LEADER : sa DDT de rattachement 
 
Plus de renseignements sur le site Internet  
« L’Europe s’engage en Franche-Comté » : 
http://www.europe-franche-comte.fr 
 
 
Pour tout renseignement, fonds documentai-
re ou matériel sur l’Union européenne : 
Europe direct Franche-Comté 
140, grande rue -  25000 BESANCON 
Tél : 03 81 21 29 55 
http://www.europe-franchecomte.fr 
 

Un exemple en Franche-Comté :  
La Plateforme franc-comtoise d’EEDD 

(PFCEEDD) 
 
Porteur de projets  : PFCEEDD 
 

Statut : Association 
 

Montant projet : 275 390 €   
Fonds sollicité : FEDER - 50% soit 137 695 € 
Autres partenaires financiers : 
Conseil Régional : 30% soit 82 617 € 
Agence de l’eau : 15% soit 41 308 € 
ADEME : 5% soit 13 769.5 € 
 
Durée  : deux ans 
 
Présentation  : Programme de développement global 
de l’éducation environnement en Franche-Comté 
 
Objectifs  : Mettre en réseau les professionnels, adop-
ter une stratégie de communication sur l’EEDD vis-à-
vis des acteurs du domaine, du grand public et des 
professionnels de secteurs d’activité complémentai-
res, organiser des journées suscitant les rencontres 
professionnelles et des projets collectifs, améliorer la 
lisibilité des actions menées en EEDD dans notre ré-
gion, défendre les intérêts et les spécificités de notre 
domaine d’activité dans le domaine de l’environne-
ment... 



La feuille d’épicéa bénéficie du soutien de : 

EDITION :  « TOURBIÈRES À L’EPREUVE DU TEMPS »  
Un livre esthétique à la fois scientifique et patri monial - 80 pages, 19 € 

Ce livre, conçu par le CPIE du Haut Doubs en partenariat avec le Pôle 
relais tourbières et le centre nature les Cerlatez (CH), est à la fois 
scientifique et patrimonial.  
Tout en expliquant le fonctionnement des tourbières et la biodiversité 
du milieu, il aborde la relation que les hommes ont entretenu avec les 
tourbières au fil du temps. 
Divers itinéraires sont également proposés au lecteur à la fin du livre 
afin de le guider sur le terrain. 
 
 Disponible sur la boutique en ligne : www.cpiehautdoubs.org 
 Informations: CPIE du Haut Doubs - 03 81 49 82 99 

TROPHEE DES ASSOCIATIONS 
Fondation EDF - Avant le 8 février 2012 
 

La Fondation EDF a créé les Trophées des associations pour récompenser des initiatives as-
sociatives et locales dans les domaines de la culture, de la solidarité et de la nature. 
Toute association ayant mené une action en direction des jeunes de moins de 26 
ans, notamment les plus fragiles, en situation d'exclusion ou de handicap, peuvent 
s'inscrire et concourir dans cette troisième édition. 
Un chantier nature, un séjour, une formation, une initiative originale ? pour plus d'in-
formations et pour vous donner une idée des différentes initiatives présentées, n'hé-
sitez pas à vous rendre sur le site dédié: http://tropheesfondation.edf.com 

      DES OUTILS ET DES RESSOURCES... 
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VIDÉOS - DETENTE 

Découvrez Bridget Kyoto 
 

Bridget Kyoto, alias Laure Noualhat, et son compère Eric la Blanche, proposent 
une série de petites vidéos sur Youtube qui cultivent l'autodérision, l'absurde et 
se moquent de tout, notamment des sujets d'écologie et de ceux qui la font... 
Ces deux journalistes, las du retour de leurs confrères trouvant leurs articles 
trop anxiogènes, s'y sont adaptés et se sont tournés vers l'humour pour faire 
passer leurs messages. 
http://www.youtube.com/watch?v=IFV4mDDl84g&feature=related 

"VIVRE AVEC LA NATURE, UN VOYAGE CHEZ LES 
PEUPLES PREMIERS"   
Ecole et Nature - Edition Weka 
 

C'est en s'inspirant des rites et regards d'autres peuples et cultures proches de la 
nature qu'Hervé Brugnot a conçu cet ouvrage. Une vingtaine d'animations et d’acti-
vités de pleine nature y sont proposées (fabrication de peinture préhistorique, créa-
tion de capteurs de rêves, d'haikus, d'alèbrijes, d'inukchuit…) 
Une introduction parle de notre rapport au monde, des autres cultures, de pédago-
gie et de l'utilisation des fiches pédagogiques. 
Un ouvrage  original et innovant !  

 

Pour se procurer ce livre : CPIE Bresse jura, CPIE Haut Doubs, Roche du trésor...(Edition limitée) 


