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Edito
Chers lecteurs,
Vous avez entre les mains un nouvel exemplaire de la lettre d'information de la Plate-forme Franc-Comtoise d'Education à l'Environnement pour un Développement Durable (P.F.C.E.E.D.D.).
Qui aurait dit, il y a quelques mois, que notre Plate-forme compterait aujourd'hui plus de 30 membres?
Notre activité est désormais reconnue comme étant un des piliers
de la politiques environnementale franc-comtoise. A nous de montrer que nous sommes solides et efficaces.
Vous trouverez dans ce numéro un dossier thématique en lien avec
l’actualité, des articles relatifs à l'activité de nos membres, des informations flash sur l'éducation environnement dans notre région
en vous forgeant ainsi une idée des activités et des services fournis
par la Plate-forme.
N’hésitez pas à approfondir ces informations en nous contactant.
N'hésitez pas, si vous êtes responsable d'une collectivité active dans
le monde de l'éducation à l'environnement, à nous rejoindre si ce
n'est pas déjà fait.
Je rappelle que la Plate-forme Franc-comtoises d'Education Environnement n'est pas destinée à se substituer à ses membres. Elle est
là pour permettre à chaque entité agissant dans ce domaine de travailler mieux avec les autres acteurs, au bénéfice de la population
régionale qu'il s'agisse des enfants ou des adultes. L'environnement
naturel est essentiel à notre bonheur actuel et futur et à celui de
toutes les espèces vivantes animales et végétales. Travaillons, ensemble, à sa sauvegarde.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt.
Pierre BONVARLET
Président

DOSSIER THEMATIQUE

SPORT et
DEVELOPPEMENT DURABLE

Ces cinquante dernières années, la pratique d'activités physiques et sportives (APS)
s'est fortement développée en France. Que ce soit régulièrement ou ponctuellement,
sous forme compétitive ou dans le cadre de leurs loisirs, les français sont demandeurs et
consommateurs d'APS et sont prêts à se déplacer loin pour les pratiquer.
Le sport est indéniablement vecteur de liens sociaux mais peut également être à l’origine
de conflits d’usage compte tenu des enjeux économiques qui lui sont liés. Seul l’aspect
environnemental sera traité dans ce dossier bien que les deux autres piliers soient intrinsèquement liés.

EVENEMENTIEL
Les sportifs aiment se retrouver et partager leur
passion pour une activité dans des associations sportives, fédérées pour la plupart, qui
organisent des manifestations multisports ou
spécifiques à leur activité.
Comme pour tout événement, les manifestations sportives ont un impact sur l'environnement. Des milliards de kilomètres en voiture et
en avion sont parcourus chaque année pour se
rendre sur les lieux des manifestations, sur les
lieux de match ou supports de pratique
(rivières, montagne, falaises...).
Cependant, des efforts ont été faits en ce sens.
La profession met en place, utilise et communique sur les outils et moyens visant à réduire
cette empreinte.
Les manifestations labellisées et/ou certifications « éco » se multiplient et l'on trouve bon
nombre de publications et guide d’accompagnement sur le sujet.

Outils d’évaluation de l’impact
d’une manifestation
ADERE : outil d’autodiagnostic
www.evenementresponsable.fr
Pour plus d’informations sur les bilan carbone, rendez vous sur le site de l’ADEME
ADEME Franche-Comté :
www.franche-comte.ademe.fr

Outils pour organiser
une manifestation durable
« Manifestations sportives : organisateurs
préservez votre site »
Document disponible au Conseil Régional de
Franche-Comté
« Manifestations sportives et développement
durable »
Guide UFOLEP téléchargeable sur le site de
la DRJSCS Franche-Comté

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
La demande en APS nécessite des aménagements spécifiques à chaque activité. Ceux-ci
varient en fonction du secteur géographique,
de l’activité pratiquée et sont de plus en plus
nombreux du fait d'une demande croissante
mais aussi de règles de pratique de plus en
plus strictes.
Ces dernières sont parfois préventives mais
elles sont d'abord et surtout apparues en réponse à des accidents ou des conflits d'usage
liés à une utilisation de masse.
Par ailleurs les modalités de pratiques se sont
diversifiées avec l’évolution de certaines disciplines (cf sports liés à l’eau ou à l’air)
Un terrain de rugby, une piscine, un golf, le
nettoyage mécanisé des plages, l'aménagement de pistes de ski, un skate park, une zone de décollage, les voies d'escalade, les
pontons d'amarrage, le balisage d'un chemin
de randonnée... Désormais, rares sont les activités qui ne nécessitent aucun aménagement! Sans aller jusqu'à parler des aberrations du type pistes artificielles de ski...
Tous ces aménagements sont réalisés sur
des espaces dédiés. Si les utilisateurs trouvent les aménagements utiles et nécessaires,
d'autres sportifs ne partagent pas cet avis et
en dénoncent les inconvénients : atteinte au
paysage, urbanisation massive, dégradation
des milieux, perturbation de la faune...
C’est pourquoi le législateur a missionné les
départements pour mettre en place des CDESI (cellule départementale des espaces, sites
et itinéraires). Ces dernières sont chargées de
recenser, d’organiser et de gérer les espaces,
sites et itinéraires relatifs aux APS de plein air
en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés par ces lieux de pratiques.

CONFLITS ET INITIATIVES
Les désaccords précités entrainent des conflits
d'usage définis comme étant des conflits liés à
l'aménagement à l'accès aux ressources ainsi
qu’aux pollutions et nuisances générées. Ils
créent des insatisfactions et expriment des divergences d'intérêt mais aussi des différences
identitaires entre les opposants...
De manière très démocratique, le code de l'urbanisme stipule que « le territoire français est
le patrimoine commun de la nation ». De ce
fait, il incite à instaurer une gouvernance où
chaque utilisateur peut défendre ses intérêts
afin de trouver des compromis d'utilisation.
Bien souvent, dans les milieux naturels, les
problèmes se posent plus avec l'accroissement
du nombre d'utilisateurs occasionnels lié au
développement économique et à la professionnalisation des métiers du sport qu'avec les pratiquants réguliers. En effet, les utilisateurs occasionnels sont extérieurs au milieu. Ils viennent, parfois de loin, pour consommer une activité et n'ont pas besoin de faire en sorte qu'elle
reste pérenne. En revanche l'utilisateur régulier
a besoin du milieu pour réaliser son activité. Il a
donc intérêt à ne pas le détruire…
Si la pratique d'APS ne semble donc de prime
abord pas vraiment compatible avec la protection de l'environnement, les deux peuvent pourtant parfois se rejoindre. Ceux qui ont choisi de
pratiquer un sport de pleine nature notamment
n'aiment pas que le milieu soit trop anthropisé
ni surfréquenté et ont du mal à accepter sa dégradation qui aboutit parfois à des interdictions
de pratiquer.
Ainsi, de plus en plus de sportifs s'engagent pour

Piste artificielle de ski à Noeux-les-Mines (62)
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la cause environnementale et les plus connus se servent de leur notoriété pour faire passer des
messages.
Les guides de montagne notamment, lassés de voir des déchets joncher les chemins, intègrent
de plus en plus la notion de développement durable dans leur encadrement.
Les surfeurs voyant les plages jonchées de déchets suite aux tempêtes hivernales se sont mobilisés et ont crée « surfrider foundation » dont une des activités consiste à sensibiliser à l'environnement.
L'association « du flocon à la vague » propose tout un programme pédagogique en plus d'une
rencontre sportive entre champions de différents domaines....
Certains modules dans les formations sportives diplômantes sont dédiés à la prise en compte de
la nature et du développement durable...
Tout l'enjeu est d'arriver à ce que chacun
accepte l’autre et ses différences. Or, pour
s'accepter il faut se comprendre et se trouver des points communs.
Peu d'études tendent à démontrer l'impact
réel d'une activité sportive sur une espèce.
Les sportifs attendent des données précises
et les naturalistes estiment qu'on ne peut
pas prendre le risque de détruire un habitat
et de voir disparaître une espèce juste pour
prouver que l'activité gênait...
Dans ce contexte, comment procéder?
Comment instaurer une médiation permettant de trouver des compromis avant d'arriver à des interdictions de pratiquer et des
destructions de milieu?
Ce sont des questions sur lesquelles les
représentants des métiers du sport souhaitent travailler en invitant un maximum de
représentants de divers horizons à témoigner puis réfléchir ensemble sur ces problématiques.

E.C

LES RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Du 27/09 au 01/10 – Territoire de Belfort
Stage régional « Sport de Nature et Education
à l’Environnement»
Formation continue des éducateurs sportifs de
nature aux enjeux du développement durable.
Information sur les divers outils pédagogiques
en éducation à l’environnement lors de l’encadrement des APS de pleine nature.

Samedi 16 octobre 2010 - Arc-et-Senans (39)
Assises interrégionales du sport et du développement durable suite aux Assises Nationales
qui se sont déroulées à Paris le 20 mai 2010.
L’inter-région Est comprend les régions Bourgogne, Franche-Comté et Rhône Alpes
Témoignages/ tables rondes / débats

Samedi 27 novembre 2010 - Jura
Colloque Sport et Nature (39) organisé à l’initiative de la DDCSPP 39
Problématiques locales.
Ateliers de travail pour réfléchir à l'utilisation du
territoire, la prévention et la gestion des conflits
afin de proposer des actions à mettre en place
dans la région.
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TROIS EXEMPLES FRANC-COMTOIS
SEJOURS ET FORMATIONS SPORT ET NATURE :
MFR LA ROCHE DU TRESOR (RdT)
La Roche du Trésor est une Maison Familiale
et Rurale avec une structure d'accueil qui
propose des formations professionnelle et
des séjours découvertes scolaires et
grand public.
Située sur le plateau, en secteur rural, l'association propose des activités physiques de
pleine nature qui varient en fonction des saisons.
Cet établissement s’est développé en tenant compte
dans sa politique et ses projets d’animation des trois
volets du développement durable.
Les MFR sont avant tout des structures à caractère social. Elles furent implantées dans les campagnes pour permettre
aux ruraux de se former. Aujourd'hui si les MFR ont élargi leur domaine de compétences, elles n'en restent pas moins des structures œuvrant pour la qualification et l'insertion professionnelle.
Au-delà des aspects économiques et sociaux, la RdT intègre des modules environnementaux dans ses formations d'animation, elle offre des séjours dans lesquels le sport peut devenir le support de la sensibilisation à l'environnement. De plus, elle est éco-labellisée depuis 2010.
Si dès leur formation les futurs animateurs sont sensibilisés aux techniques pédagogiques
leur permettant d'intégrer l'éducation à l'environnement dans la transmission de leur activité,
ils les appliqueront plus facilement que s'ils doivent faire la démarche une fois devenus
professionnels.
Le fait d'être formé ou de venir en vacances dans un centre éco labellisé permet à ceux qui
séjournent sur place de se rendre compte que l'application de certaines tâches écolo ne
prennent pas plus de temps et ne sont pas compliquées à mettre en œuvre.

LE TROPHEE ECOSPORT
Suite à l'engagement du mouvement sportif et de l'Etat sur le principe de lier les
pratiques sportives au développement durable, la DRJSCS a souhaité mettre en
place une action de valorisation des manifestations sportives franc-comtoises, à
travers leur préparation et leur déroulement, respectent le principe du
«développement durable».
La DRJSCS de Franche-Comté, en partenariat avec le mouvement sportif et en
collaboration avec le avec le Conseil régional, se propose de récompenser des
démarches de développement durable et de protection de l’environnement significatives.
La participation est basée sur le volontariat des organisateurs.
Chaque année, dans les quatre départements de Franche-Comté, un jury récompense,
sur la base d’un ensemble de critères environnementaux, sociaux et économiques, les
organisateurs qui se sont le mieux investis dans la démarche de développement durable.
Ce jury détermine également la manifestation qui représentera le département au concours
régional Ecosport. Un jury régional composé de représentants de l’Etat, des collectivités et
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,jdu mouvement sportif, récompense par ordre de mérite les quatre lauréats départementaux et remet le trophée régional à l’organisateur
de la manifestation la plus exemplaire.
Pour exemple, le club cycliste du Pays de Vesoul Haute
Saône, lauréat 2010 du Trophée Ecosport pour l’organisation du challenge Nord Est de BMX, s’est engagé
dans des actions significatives pour préserver l’environnement telles que l’arrêt du traitement de la piste avec
des produits phytosanitaires, la réduction de déchets et
l’organisation du tri sélectif, la mise en place d’actions
pour réduire le coût carbone lié aux déplacements… Par
ailleurs, de nombreuses actions autour des volets économiques (consommation éthique et responsable) et sociales
(public en difficultés notamment) ont démontré l’exemplarité
de la manifestation dans la démarche de développement durable.
Sébastien DAVAL (DDCSPP 70)

Pic et Perches :
Grimper aux arbres pour sensibiliser sur la forêt
On a tendance à assimiler la grimpe encadrée dans les arbres (GEA) aux parcours acrobatiques en hauteur, que l’on appelle communément
« accrobranche ».Ces derniers sont composés de divers modules permanents assez lourds et proposent une activité ludique en hauteur. Les arbres
ne sont que des supports.
Il faut que le « client » s'amuse. Il faut qu'il ait peur, qu'il crie, qu'il rit, qu'il
s'éclate et qu'il reparte comblé de ses talents d'Indiana Jones! Celui qui vient
consommer cette activité ne vient pas pour la nature et le cadre. Il vient pour le
sensationnel.
La GEA est une approche bien différente avec des va
leurs sociales et environnementales décrites dans un
code de déontologie auquel les professionnels s'engagent. Les cordes sont installées le temps de l'animation, de la sortie ou du séjour. Les pratiquants et encadrants veillent à utiliser
les matériaux les moins agressifs possibles pour ne pas abîmer
l'écorce.
Une fois la technique acquise et les appréhensions maîtrisées,
il suffit de se poser sur une branche en sécurité et d'observer,
de toucher, de sentir, d'écouter. La GEA est une activité très
sensorielle dans lequel le grimpeur se fond dans la canopée.
Ce sont les émotions procurées par l'activité qui vont permettre aux animateurs d'attirer l'attention des participants pour aller plus
loin dans la sensibilisation à la protection des forêts et plus largement de
l'environnement.
Au delà de l'initiation à la grimpe, les associations telles que Pic et Perches proposent des
expériences plus intimistes encore avec la possibilité de déjeuner, dîner, trinquer et même dormir
dans le cadre exceptionnel que sont les forêts.
Bien plus qu'une activité ludique, les amateurs et professionnels de GEA souhaitent donc être
reconnus à la fois en tant que praticien d'une activité physique mais aussi acteur d'éducation à
l'environnement.
E.C
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EVENEMENTS A VENIR...
FESTIVAL « LA NATURE PLEIN ECRAN »
A l'occasion de l'année de la biodiversité, le CPIE
du Haut Doubs, en partenariat avec le Conseil Régional de Franche-Comté, initie le festival "La Nature Plein Ecran" sur le thème de la biodiversité.
Du 7 au 12 septembre, un ensemble de projections et d'animations contées sont proposées dans
plusieurs communes du Haut Doubs et du Jura.
Toutes les projections seront suivies d'une conférence animée par le réalisateur du film ou par un
professionnel, spécialiste du sujet abordé dans la
vidéo.
Les soirées et balades contées seront animées par
des professionnels du conte ou du théâtre.
Tout un programme visant à réjouir petits et grands
à un tarif accessible : 2 euros pour les moins de 18
ans et les chômeurs, 4 euros pour les adultes avec
possibilité de pass avantageux pour ceux qui souhaiteraient assister à un maximum de soirées!
Pour consulter le programme, rendez-vous sur le
site Internet du CPIE : www.cpiehautdoubs.com

JOUR DE LA NUIT : 2ème EDITION Sensibilisation à la pollution lumineuse
L'éclairage nocturne génère des consommations énergétiques importantes, trouble la faune urbaine, perturbe les migrations et empêche une
observation optimale du ciel étoilé.
Cette année encore, pour la deuxième édition, la ville de Besançon, en
partenariat avec la Maison de l'Environnement et l'Observatoire, propose une soirée animée gratuite à la gare d'eau sur le thème « nuit et lumière ».
Le 30 octobre, à la nuit tombée, les services techniques de la ville n'allumeront pas certains
secteurs ni certains monuments emblématiques bisontins. Parallèlement, à partir de 19h30,
certaines structures de la maison de l'environnement organiseront des activités variées dont
une déambulation nocturne, un spectacle et diverses animations sur stands, tous différents de
l'année passée.
Le club astronomique de Franche-Comté interviendra sur les constellations et, si le temps le
permet, initiera les participants à son activité.
Enfin, ceux qui le souhaitent pourront se rendre à l'Observatoire de la ville pour tester diverses
lunettes permettant d'observer les particularités des astres invisibles à l'oeil nu.
Et vous? Que faites vous?
N'hésitez pas à en parler à votre commune de résidence ou à la commune dans laquelle vous
travaillez, parlez en à vos partenaires et proposez leur des animations nocturnes!
La manifestation bisontine avait attiré entre 150 et 200 participants en 2009.
Pour plus de renseignement et pour inscrire votre commune ou votre structure à la manifestation, rendez vous sur le site : http://www.jourdelanuit.fr

DES NOUVELLES DU TERRITOIRE
De nouvelles structures dans le paysage de l’EEDD franc-comtois...

Trivial' Compost
Trivial Compost est une association récente basée sur Besançon et spécialisée
dans le compostage. Son objectif majeur
est de promouvoir la pratique du compostage en milieu urbain sous toutes ses formes afin de réduire l'incinération de déchets organiques et d'augmenter les productions d'engrais naturels.
Les principales missions que l'association
se fixe sont l'ingénierie et l'accompagnement et le suivi de projets ainsi que la
sensibilisation inhérente à ceux-ci.
Trivial'Compost
26 rue Ronchaux 25000 Besançon
trivialcompost@gmail.com

Le jour qui vient
Le jour qui vient est une association spécialisée dans les animations basées sur des
contes et spectacles.
L'objectif des trois professionnels est de transmettre par la parole un monde plus juste et
plus humain, plus poétique et plus fantaisiste
aux jeunes comme aux plus vieux… Et ce,
tout en défendant des valeurs qui leur sont
chères notamment l'éducation populaire et
l'éducation à l'environnement.
Le jour qui vient
329 route de Montépile
39310 Septmoncel
Tél : 03 84 41 27 75 –
www.lejourquivient.com – lejourquivient@hotmail.fr

OFFRES d’EMPLOI

Le CPIE du Haut Jura à St Lupicin (39) recrute un chargé
de mission "accompagnement des démarches de développement durable" en CDD pouvant évoluer sur un CDI. Le
poste est à pourvoir à compter du mois d'octobre 2010, les
candidatures à envoyer avant le 20 septembre 2010.

L'association vergers vivants recrute deux postes à temps
partiel de chargé d'accueil et de promotion du patrimoine
fruitier pour des CDD de 18 mois à Vandoncourt dans le
Pays de Montbéliard (25).
Les postes sont à pourvoir à compter du 1er octobre 2010,
les candidatures sont à envoyer avant le 3 septembre
2010.

Retrouvez l'intégralité des annonces sur le blog de la plate-forme dans l'onglet « formation et
emploi ».

VIE de LA PLATE-FORME
A VOS PLUMES!!!
VOS CONTRIBUTIONS SONT LES BIENVENUES...
La plate-forme ne vit que pour et par vos structures alors
n’hésitez pas à lui faire passer toutes les informations
concernant vos activités afin qu’elle relaie, communique et
diffuse ces dernières.
La plate-forme participe à montrer que le monde de l’EEDD
bouge et s’active! Un nouveau salarié dans vos structure?
Faites en un portrait, la plate-forme le diffusera!
Une manifestation grand public? Invitez la plate-forme à y
aller afin qu’elle communique dessus, rédigez un article et
accompagnez le d’une photo, elle le diffusera dans la lettre
d’information et dans le blog.
Envie de faire passer un message, de faire part d’un coup
de cœur ou d’un coup de gueule à l’ensemble des adhérents, écrivez, nous diffuserons!

OUTIL D’ENREGISTREMENT DE VOS ACTIVITES SCOLAIRES
La plate-forme met à disposition des structures un outil d’enregistrement des
actions scolaires. Ce dernier est disponible sur demande et l’enregistrement
devrait devenir à terme une action commune à tous les adhérents.
Ceci permettra à la plate-forme de diffuser des résultats quantitatifs sur l’action
des adhérents dans les écoles et de réaliser une cartographie régionale des
interventions.
Une réflexion nationale est en cours avec l’ensemble des réseaux d’EEDD territoriaux. La plate-forme vous informera des avancées de celui -ci.
Votre participation est indispensable si nous voulons afficher le poids et l’importance de l’EEDD face à l’Education Nationale et face à nos partenaires.

Avec le soutien financier de :

Pour toute information ou pour devenir acteur de la plate-forme
Emilie CASTANG – Animatrice Régionale PFCEEDD
MEFC – 7 rue Voirin – 25 000 BESANCON
03 81 65 78 37 - e.castang.peefc@orange.fr
http://eeddfranche-comte.eklablog.com/

