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EDITO
Une belle journée « Cabanes ! » vient d’être réalisée au Musée des
maisons comtoises, du soleil, près de 1300 curieux et des sourires.
Cette journée fut un succès avec des retours très positifs et un
grand nombre de photos souvenirs (visible sur le site).
La suite ….
Des Assises régionales de l’EEDD, moment fort où nous affirmons
notre métier et nos valeurs. Les objectifs de ces Assises ? Faire
connaitre notre métier, affirmer nos orientations et se remettre en
question, avec, je l’espère, quelques moments conviviaux pour
mieux se connaitre et pourquoi pas, créer des projets en commun.
Ainsi en mars 2013 nous pourrons, aux Assises Nationales transmettre notre message franc comtois.
D’autre part, un changement important a lieu à la plateforme, Emilie
Castang nous quitte pour de nouveaux engagements, elle quittera
ses fonctions fin septembre. Cette nouvelle ne remet bien sûr pas
en cause nos projets puisque nous sommes en train de préparer le
recrutement d'une nouvelle personne qui sera chargée d'animer notre réseau et d’atteindre nos objectifs.
Je souhaite à Emilie bonne route pour son nouveau poste et je la
remercie pour le travail très constructif réalisé à la plateforme et
pour les valeurs qu’elle a su défendre avec engagement.
Quant à vous, chers, lecteurs, je vous souhaite à tous un très bon
été !
Au fait, Un dernier point...
Cette feuille d’épicéa est le lien essentiel entre les différents membres de la plateforme n’hésitez pas à la faire circuler… il existe encore des salariés des structures membres du réseau qui ne l’ont jamais lue !
Hervé Brugnot.
Président

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin—25 000 BESANCON
Tél : 03 81 65 78 37

Conception : Emilie CASTANG - pfceedd@gmail.com
Comité de relecture : Vincent ROUIRE
Directeur de publication : Hervé BRUGNOT
http://www.franche-comte-educ-environnement.fr
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VIE de LA PLATEFORME
ASSEMBLEE GENERALE 2012
28 mars 2012 - Sergenaux (39)
Moment incontournable de la vie d'un association, l'assemblée générale
permet aux membres de se retrouver, d'échanger, de suivre les projets menés, de donner leur avis...
Tous les adhérents de la Plateforme étaient donc invités à se réunir le 28
mars à Sergenaux pour faire le point sur l'activité de l'année écoulée et de
celle à venir.
Cette journée fut l'occasion, pour une quinzaine d'entre eux, de se retrouver
au préalable autour d'un forum d'outils durant lequel les participants étaient à la fois animateurs et
bénéficiaires.
Vers 16h, l'assemblée générale fut ouverte par le Président Hervé Brugnot.
38 membres étaient présents ou représentés sur une cinquantaine au total. Une quarantaine de
personnes étaint présentes dans l'Assemblée.
LE BILAN MORAL
Echange d'expérience et d'idées, mutualisation, représentativité,
implication...
Autant de messages lancés cette année dans le bilan moral du président Hervé Brugnot. "La Plateforme est un espace pour rassembler,
mutualiser et améliorer nos compétences..." "Elle est faite pour tous
ceux qui participent au développement de l'EEDD : tant pour les animateurs que pour les directeurs, les élus, responsables pédagogiques, les formateurs ou créateurs d'outils... tout le monde peut y trouver ce qu'il cherche..."
RAPPORT D'ACTIVITES - RAPPORT FINANCIER ET ELECTIONS
Le rapport d’activités fut rendu dynamique par l’intervention de divers membres témoignant à tour
de rôle de leurs expériences au sein de la Plateforme.
Une fois le rapport financier présenté et approuvé à la majorité, les membres purent passer au vote
de leurs administrateurs.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - AOUT 2011
COLLEGE DES PERSONNES MORALES
La Roche du Trésor
Conseil Général du territoire de Belfort / MDE
AJENA
Fédération régionale des chasseurs de FC
EPTB Saône Doubs
Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray
Petits débrouillards de Franche-Comté
URCPIE
Ville de Besançon

- Hervé BRUGNOT
- Vincent ROUIRE
- Christophe CHOLLAT-NAMY
- Charlette CHANDOSNE
- Elodie BARDEY
- Laurent BESCHET
- Gladys DEMET
- Bruno GUICHARD
- Françoise PRESSE

COLLEGE DES PERSONNES PHYSIQUES

- Marie Dominique BELUCHE

L’assemblée générale fut clôturée en partageant un moment convivial entre l’ensemble des membres présents.
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VIE de LA PLATE-FORME
CABANES ! LE RETOUR… A LA NATURE
RETOUR SUR LA SECONDE ÉDITION
Vingt deux cabanes et quatre vingt cabaniers se tenaient prêts dimanche dès
10h pour accueillir le public comtois.
Voilà près de 4 mois que la Plateforme et ses membres dont le musée des maisons comtoises, notre hôte, préparaient la deuxième édition de notre évènement régional.
Si la météo a encore joué en notre faveur cette année, il n’en reste pas moins
que la qualité pédagogique des interventions et la communication faite autour
de l’évènement ont incité les comtois à venir ou revenir vivre les activités proposées. Certains se sont mis dans les plumes de poules, pics et pies quand d’autres foulaient divers substrats de leurs pieds nus. En paille, en cagettes, en
branche ou en palettes, on a vu des constructions de toute part que le château
du CNPA de Montbéliard, de sa butte, dominait !
La construction collective tout en palettes et cagettes a fait l’unanimité auprès d’un public inventif qui ne
cessait de faire évoluer le bâti !
Cabanes ! Est un évènement qui plait et qui permet de toucher un large public que l’on
ne retrouve pas dans des sorties spécifiques nature… Le public en redemande…

CATALOGUE DE FORMATIONS 2012/2013
Après l’appel lancé à tous ses membres pour obtenir la liste des formations proposées en 2012 et 2013, la Plateforme a engagé la réalisation du catalogue désormais
disponible en format numérique.
Ce dernier, comme l’an passé, se compose de trois volets : formations courtes, qualifiantes et diplômantes. Il réunit 50 formations, 11 membres et s’adresse à la fois
aux professionnels et au grand public !
Le catalogue est en téléchargement sur le site de la Plateforme :www.franche-comte-educenvironnement.fr

JOURNEE
D’ECHANGE
Itinérance et
activités nocturnes
Lama Rido nous
accueillait les 27
et 28 avril dernier pour partager l'expérience d'une randonnée avec des animaux, en l'occurence des lamas.
Une dizaine de membres se sont retrouvés. Au programme, cueillette et
cuisine sauvage, échange de pratiques
sur le terrain, observations et écoute
des animaux et de leurs traces…
La soirée et la nuit au refuge nous ont
permis de prolonger le partage de techniques et de savoirs et d'expérimenter
diverses animations nocturnes jouant
sur le sensoriel.

FORMATION
Maîtriser l’approche art et nature
(perfectionnement)
Du 15 au 19 octobre - Pierrefontaine-les-Varans
Programme IFREE. Stage coorganisé par le
CPIE de la Bresse du Jura et le centre de découverte d’Aubeterre.

A VENIR
Agathe, enquête de paysage
Le dernier tome de la collection
"Montagnes du Jura, des hommes et des paysages " est bientôt disponible !
Dans ce 5ème tome, elle termine
son enquête sur les liens entre activités humaines et
transformations des paysages en partant à la rencontre
d'acteurs de la vie jurassienne : agriculteurs, artistes,
décideurs, bergers, promeneurs…
http://www.cpiehautdoubs.org
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VIE DE LA PLATEFORME
ASSISES DE L’EEDD
Décembre 2012 - 2 jours
Les membres présents à l'AG ont validé l'idée de faire des Assises territoriales
en Franche-Comté.
La Plateforme a donc déposé un dossier de demande de subvention auprès de
la DREAL, du conseil régional et de l'Agence de l'eau.
Deux réunions ont déjà eu lieu les 25 avril et 30 mai afin de commencer à préparer cet événement.
Les Assises se dérouleront dans le courant du mois de décembre à Pierrefontaine-les-Varans et se prolongeront un deuxième jour pour ceux qui souhaitent
continuer à échanger et pourquoi pas réfléchir à des projets collectifs.
Entre conférences, témoignages et ateliers, tout le monde trouvera du grain à
moudre pour son moulin. Chaque membre doit utiliser son propre réseau pour
faire venir des élus et tout autre personne susceptible de prendre part au débat :
étudiants, chefs d'entreprise, ouvriers, artisans, agriculteurs…
Nous misons sur des Assises dynamiques et participatives. Si vous souhaitez participer activement :
jour J, préparation, intervention, animation… merci de vous manifester auprès de la Plateforme : 03
81 65 78 37 ou pfceedd@gmail.com

ILS NOUS ONT REJOINTS, BIENVENUE A EUX !
FAMILLES RURALES FD DOUBS
La fédération intervient auprès des pouvoirs
publics pour favoriser la mise en œuvre d’une
action locale favorable au bien-être des familles. Dans le Doubs une action éducative
« écosphère » est en train d’être mise en place pour accompagner les familles dans le développement d’éco-gestes.

FRANCAS DU DOUBS CDLA SOCHAUX
Situé à Charquemont, ce centre de séjour qui appartient à la ville de Sochaux, est
géré par les Francas de Doubs. Ces derniers accueillent et développent des séjours en pleine nature pour
des groupes scolaires ou en vacances.
http://cdlafrancascharquemont.hautetfort.com

C’EST PAR LÀ est le bureau de montagne bisontin. Il regroupe cinq accompagnateurs en
montagne diplômés d'état. C'est Par Là propose, entre autres, des randonnées thématiques
sur la nature pour tous les âges et tous les niveaux que ce soit en groupe ou individuellement.
http://www.cestparla.org
PERSONNES PHYSIQUES
Gwladys PISSOT
A la fois conteuse et animatrice nature, Gwladys
invite à découvrir la nature à travers divers domaines artistiques. http://www.gwladys.onlc.fr

Cécile CLAVEIROLE
Administratrice du CPIE de la Bresse du Jura, elle
connait bien ce territoire où elle a beaucoup agi professionnellement.

Marion PLANET / Caroline LACROIX
Antoine NICOD
Travailleur indépendant, Antoine fait partie de l’équipe
d’évasions nordiques. Il est à la fois moniteur de ski,
accompagnateur en montagne et animateur nature.
http://www.evasionsnordiques.com

Véronique SOCIE
Présidente des amis de la réserve au statut de travailleur indépendant, Véronique propose diverses
activités à la découverte du Jura et de ses saveurs !
auxptitsoignons.resto@gmail.fr

Toutes deux sont actuellement en formation BPJEPS
avec l’URCPIE de Franche-Comté afin de travailler
en tant qu’éducatrices à l’environnement.

Isabelle LEPEULE
Cette franc-comtoise a quitté les CPIE pour le réseau
national Ecole et Nature. Après plusieurs années à
Montpellier, elle a fait son retour dans le Haut Doubs
et nous a rejoint.

Isabelle HOUG
Après quelques années aux beaux arts Isabelle
s’est réorientée en éducation à l’environnement où
elle a obtenu un BPJEPS.
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE
2013 : RENDEZ-VOUS AVEC LA
A VOS AGENDAS…
COOPÉRATION
La Maison de l’environnement de Franche-comté lance
la préparation des Rendez-vous nature 2013 !
Qu’elle soit pratiquée au sein d’une même espèce ou dans un
écosystème, qu’elle soit économique, vitale ou technique, la
coopération a toujours servi l’intérêt général…
La Maison de l’environnement a donc souhaité la mettre en valeur dans son programme 2013 des RV Nature.
A ce titre elle invite toutes les associations membres de la Plateforme à lui soumettre 6 propositions maximum d’animations,
d’ateliers, de chantier sur le thème de la COOPERATION.

Assemblée générale 12 septembre 2012

L’Assemblée Générale de la
MEFC se tiendra le mercredi
12 septembre 2012 à 18h au
Conseil régional de FrancheComté.
Inscription auprès de Béatrice
Rochet mefc@orange.fr

Les fiches à remplir pour participer sont disponibles sur demande auprès de Béatrice Rochet (03 81 50 25 69 -mefc@orange.fr)
Retour par mail mefc@orange.fr avant le 31 août 2012 dernier
délai. Toute proposition faite une fois le délai passé ne sera pas
prise en compte.
« Les Rendez-vous nature » est un programme de sensibilisation du
grand public soutenu financièrement par le Conseil régional de Franche-Comté.

Du changement chez les adhérents...
- Doubs Nature Environnement (DNE) change de nom France Nature Environnement Doubs
(FNE Doubs) et de logo. Le Président reste André LINDERME. http://www.fne-doubs.com
- Changement à la direction de l’AJENA, Yves CANVILLE ycanville@ajena.org a pris ses fonctions
le 1er juin 2012.
- Gladys DEMET a quitté ses fonctions aux Petits débrouillards de Franche-Comté. Elle est
remplacée par Adeline LEVITTE a.levitte@petitsdebrouillards.org

PAROLES D’ADHERENT
Approche tribale et symbolique : témoignage
Animatrice nature depuis 5 ans, je me suis inscrite à cette formation à
titre personnel dans l'idée, par la suite, de mettre à profit les connaissances acquises dans mon milieu professionnel .
Intéressée par les contes et légendes, mais aussi désireuse de partager et transmettre mon respect de la nature de façon différente, j'ai
ressenti le besoin personnel d'explorer l'approche symbolique pour
donner un nouveau souffle à mes animations.
Grâce à cette formation j'ai pu ouvrir mon regard sur des cultures où
des liens profonds unissent les hommes à la nature. Elle m'a permis
également de comprendre que symboles et actes symboliques sont
des langages de l'inconscient. J’ai alors pris conscience que je pratiquais déjà cela dans mes animations sans m'en rendre compte et donc sans prendre la mesure de leur portée.
Je vais désormais améliorer et exploiter différemment les actes symboliques déjà mis en place dans mon centre,
et les renforcer en m'appuyant sur des contes et légendes de notre région et du monde. Cette formation a été
pour moi, riche de connaissances, d'échanges, d'émotions et a permis de belles rencontres avec des personnes
venant d'horizons différents mais tous animés par la même passion...la nature !
Marylaure Barthoulot - Animatrice de classes découvertes au CDLA de la ville de Sochaux à Charquemont
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LES JARDINS...
Qu’il soit nourricier, d’ornement, public, botanique, partagé,
japonais ou de curé, le jardin a toujours occupé un place
importante pour l’Homme.
La culture et l’époque du jardinier définissent les choix de
plans et des essences. Les plantes médicinales étaient par
exemple bien plus présentes dans les jardins à l’époque où
la science ne savait pas synthétiser certaines molécules…
Créer un jardin thématique permet de revenir sur les choix
des essences et les raisons pour lesquelles ces dernières
sont présentes à tel ou tel endroit.
Même la symbolique à l’époque était de mise. Si le chêne
est symbole de robustesse et le laurier de réussite, l’aubépine, elle, empêcherait le lait de tourner...
Le jardinage aujourd’hui en France a moins un rôle vivrier
que social et pédagogique. La création d’un jardin permet
de s’évader, de s’exprimer, d’avoir la satisfaction de savourer et partager ce que l’on a soi-même produit car jardiner
c’est aussi apprendre à donner de soi pour un résultat incertain et non immédiat.
La réalisation d’un jardin, thématique qui plus est, nécessite
de réfléchir à un plan, au choix des essences, à la saisonnalité, à l’eau, à la richesse du sol, aux prédateurs, à l’équilibre alimentaire...

ZOOM SUR…
JOSIANE GOEPFERT
Le potager d’une curieuse
D’abord Infirmière, puis nutritionniste, jardinière de toujours, animatrice,
conférencière, spécialiste en plantes sauvages et j’en passe... voici le CV atypique de
Josiane Goepfert, cette alsacienne installée
à Froidevaux, dans le Doubs.
Josiane Goepfert, a créé le potager d’une
curieuse en 1998. L’objectif premier était
d’expérimenter et de partager la culture et
les propriétés des plantes utilisées du néolit h i q u e
à
n o s
j o u r s .
Peu à peu le jardin a évolué pour devenir
un support expérimental et Josiane a multiplié les conférences et les animations diverses dans et hors de son potager !
Elle ouvre son potager de temps en temps
en proposant diverses journées de formation et de dégustation :
http://potagerdunecurieuse.free.fr

Des idées...
25 août : Prends en de la graine ou
comment utiliser ses propres graines...
Maison de la nature de Brussey (70)
26 août : Quelle plante bouturer et
comment ?
Jardin de la douce à Belfort (90)
29 sept : Je jardine tu cuisines on
consrerve
Ferme de la Batailleuse - Rochejean (25)
PRINTEMPS/ETE
- Jardin de curé au CPIE du Haut Doubs à
la Rivière Drugeon
- Besançon : jardin botanique
- Musée des maisons comtoises : divers
jardins thématiques
- Arc et Senans : Festival des jardins 12ème édition
OUVRAGE
Le jardin des possibles, un ouvrage collectif du réseau ecole et nature
http://reseauecoleetnature.org

Jardin de la douce - Territoire de Belfort
Un projet éducatif, social et solidaire
En 2009, une parcelle de jardins ouvriers alors inexploitée
est accordée à la maison de l’environnement du CG 90.
Elle est devenue, par le concours de multiples acteurs, un
superbe jardin pédagogique susceptible de répondre aux
trois objectifs suivants :
- Sensibilisation : A travers des ateliers pratiques, il permet la présentation de techniques de jardinage biologique
au grand public
- Formation : Le jardin sert de support de formation pour
des adultes en dispositif de chantier d’insertion.
Education à l’environnement : En recevant les scolaires
dans le cadre de projet de classe autour de la découverte
sensorielle, de la microfaune, des notions simples de biologie végétale, ou plus généralement de la biodiversité.
Partenaires du Conseil Général du territoire de Belfort
- L’Association des Jardins Ouvriers de Belfort et sa banlieue
(800 adhérents)
- Le Potager d’une curieuse (Josiane Goepfert)
- Travaux Solidaires Groupe (Chantiers de l’Economie Solidaire).
- La Ligue de l’enseignement 90 (URFOL) pour l’action scolaire.
Plus d’info sur www.cg90.fr ou http://mde.cg90.fr
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DES NOUVELLES D’AILLEURS
Enseignants / animateurs : 28 outils testés pour vous !
Dans le but d'aider les enseignants et animateurs souhaitant se lancer
dans un projet d'éducation à l'environnement (ErE) avec des enfants et
jeunes de 3 à 18 ans et plus, le Réseau IDée et ses partenaires français du projet EnviroDoc (MRES, Chico Mendès) viennent d'éditer le
répertoire "28 outils pour se lancer". Ce répertoire gratuit propose
une sélection des 28 outils belges et français les plus appréciés par
des praticiens de terrain, et les plus adaptés à des acteurs non spécialisés en ErE.
A télécharger sur : http://www.envirodoc.org

25ÈME RENCONTRES NATIONALES DE L’EEDD
Du 26 au 31 août - Viscomtat (63) - Domaine de la Planche
Organisées par le Réseau École et Nature, ces rencontres seront placées
sous le signe de l'échange, de l'expérimentation en lien avec des pratiques
de terrain et de la convivialité.
Le principe cette année est basé sur
- la souplesse : possibilité de participer de 1à 5 jours
- l'autogestion : pas de grille ni de contenu préétablis mais une participation
active de tous dans l'organisation, la gestion de la vie quotidienne, la programmation des journées, les thèmes traités, etc...
- l'échange d'expérience sur une problématique en lien avec sa pratique et sur l’innovation
http://reseauecoleetnature.org

ECOPSYCHOLOGIE… c’est quoi ?
L’écopsychologie est le résultat d'un croisement entre la philosophie
environnementale, la psychologie et l'écologie. Les principaux acteurs de cette mouvance étudient, notamment, l'effet de la nature
sur l'équilibre psychologique des êtres humains, en suggérant l'existence d'une synergie (ou interdépendance) entre le bien-être du vivant et le bien-être planétaire, et vice-versa. Elle se veut terrain de
recherches et de pratiques.
L'écopsychologie propose que la relation à autrui n'est pas seulement basée sur la culture et les rapports sociaux mais également
sur le lien à la nature.
Et en pratique…
L'écopsychologie pratique, explore les manières de recréer le lien
avec la nature. Une part importante consiste donc d'emmener la
psychothérapie hors des murs, pour aller en pleine nature. Elle permet ainsi d'explorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne,
tel que le sentiment d'intemporalité qui permet de quitter le stress de
la pression de la vie moderne. Elle conduit également à affronter
nos peurs de la nature qui, bien souvent, renvoient aux peurs de
notre propre nature, c'est-à-dire ce qu’il y a de vivant en nous.
Extraits tirés du site nature-humaine.fr

Pour en savoir plus…
SITE INTERNET
http://www.nature-humaine.fr
http://www.psychologies.com
www.roseaux-dansants.org

BRUIT DE COULOIR…
Sortir ! En Franche-Comte !
Il se pourrait que les rencontres
2013 du groupe sortir! se passe
en Franche-Comté.
Ami éducateur comtois si tu es
convaincu des pratiques éducatives en extérieur ; réserve toi
une semaine au mois de janvier.
Affaire à suivre...
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DES OUTILS ET DES RESSOURCES...
APPEL A PROJET 2012-2013
Plus d’arbres, plus de vie !
Toute structure souhaitant réaliser une opération de plantation réunissant un ensemble d’acteurs
de son territoire est invitée à se manifester et à renvoyer un bulletin d’inscription afin de recevoir
un dossier de participation, un bon de commande pour recevoir des plants d’arbres gratuits, des
fiches activités ainsi que des livrets pédagogiques…
www.plusdarbres-plusdevie.org

SYMBIOSE N° 93
Éduquer à l'environnement par le jeu
Jouer… Autour d’une table ou à l’air libre. En coopération, en jouant un rôle. En famille, entre
amis, à l’école, en animation. Si les formes et usages du jeu sont multiples, une chose est sûre :
on joue pour s’amuser !
http://www.symbioses.be

CPN - FICHES TECHNIQUES
La fédération des CPN a entrepris la numérisation de toutes les anciennes fiches techniques et
pédagogiques de la gazette des terriers.
Le chantier de numérisation avait commencé en 2010 au rythme de quelques fiches par mois.
Voilà qui est terminé. Faites passer le mot et utilisez-les : leur contenu, toujours aussi pratique,
reste d’actualité.
http://www.fcpn.org/activites_nature/Archives-gazette-des-terriers/fiches-gazette-des-terriers

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE ECOMOBILITE
Patacaisse
Le bureau d’ingénierie pédagogique en EDD de Rennes propose un dispositif pédagogique traitant de l’écomobilité. Ce dernier se compose entre autres, de 5 ateliers d’expériences, de fiches
d’activités et de nombreuses fiches techniques…
Pour plus d’information : www.bipedd.org

BESANCON EN FLEURS
Florule des collines bisontines
Cinq promenades dans les collines bisontines emmènent à la découverte
des fleurs de Besançon, ville championne de la biodiversité. Sur les cartes
des balades, figurent les milieux traversés : pelouses calcaires ou forêt,
ourlets ou prairies de fauche, éboulis ou milieux humides. Le classement
d’abord par milieu, puis par couleur, facilite l’identification des fleurs. Chacune est précisément décrite et illustrée d’une ou plusieurs photos.
Bonus : un chapitre pour différencier les fleurs qui se ressemblent !
Partenariat avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté et
la ville de Besançon.
Prix indicatif : 14,90 €

Avec le soutien financier de :

8

