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DIVERSIFIER SES FINANCEMENTS... 

Mécénat ou parrainage? 
 

Si certains ont encore l’impression de vendre leur âme, 
d’autres ont déjà passé le cap et bénéficient de l’aide des 
fondations d’entreprises ou des entreprises…  
 

 En page  6 

EDITO 
 

Vous avez entre les mains (ou sur votre écran d’ordinateur) le (déjà) 
troisième exemplaire de la « feuille d’épicéa », la lettre d’information 
de la PFCEEDD. 
Ce document de huit pages est riche d’informations relatives à l’é-
ducation à l’environnement dans notre région et ailleurs. Vous y 
trouverez, bien sûr, celles qui sont propres à l’activité de notre Pla-
teforme et à ses diverses commissions. Bien qu’encore jeune, la 
PFCEEDD est, en effet déjà bien active, même si je regrette que le 
niveau de participation à nos réunions d’échange soit encore mo-
deste. Peut-être est-ce dû à la « crise du bénévolat » constatée 
dans de nombreux domaines et à une certaine baisse de motivation 
et d’implication des responsables, y compris dans le domaine de 
l’environnement. 
Pour nous remonter le moral, il faut lire l’interview de Marido Belu-
che qui, dès son plus jeune âge et jusqu’à aujourd’hui, a su militer et 
s’impliquer quotidiennement pour défendre les valeurs auxquelles 
elle croit. 
Vous trouverez aussi dans cette « feuille » différentes informations 
sur ce qui se passe sur le reste du territoire et il s’en passe des cho-
ses en matière d’EEDD dans les réseaux Nature et ailleurs ! 
Le thème de réflexion de ce numéro est consacré au mécénat, sujet 
« tendance » s’il en est mais pas toujours bien connu et compris. En 
lisant les articles consacrés à ce sujet, vous en aurez sûrement une 
vision plus éclairée et objective. 
Et, si la plume ou le clavier vous démange, n’hésitez pas à nous en-
voyer des propositions d’article. Si leur intérêt nous semble général, 
notre petit comité de rédaction sera enchanté de les publier. 
Bonne lecture, 

Pierre Bonvarlet 
Président 

Conception : Emilie CASTANG - Coordinatrice PFCEEDD - 
e.castang.peefc@orange.fr 
Comité de relecture :  Pierre Bonvarlet, Pierre Marie Auber-
tel, Elodie Bardey. 
Directeur de publication : Pierre BONVARLET - Président 
PFCEEDD. 



VIE de LA PLATE-FORME 

EVENEMENT 2011 
 
DES CABANES  POUR ÉDUQUER À L'EN-
VIRONNEMENT  
 
La Plateforme projette la réalisation d'une ma-
nifestation grand public en 2011. Le lieu défini-
tif reste encore à définir mais cet événement 
est pressenti pour se dérouler autour de Be-
sançon un peu après la rentrée des classes. 
 
Les adhérents et sympathisants de la platefor-
me ont été invités à réfléchir à un thème et les 
personnes présentes ont proposé de travailler 
tous les thèmes de l'EEDD avec comme sup-
port des cabanes. 
 
La cabane, abris provisoire de fortune, est l'ex-
pression même de l'imaginaire, de la simplicité 
et de la liberté. Ce support a l'avantage de per-
mettre à tous les adhérents volontaires de ve-
nir présenter leur activité autour d'une cabane 
thématique (la cabane recyclée, la cabane de 
récupération d'eau, l'affut, la cabane perchée, 
la music'hall... ). 
 
Chaque adhérent sera sollicité pour participer 
et animer « le village » ainsi créé. 
La Plateforme a besoin de vous pour faire de 
cette journée une réussite et valoriser ainsi nos 
compétences et nos actions. 
 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe d’organisa-
tion  et à préparer votre participation à l’évène-
ment. 
 
Prochain RV le 10 mars à 9h30 à la MEFC. 
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FORMATION 
 
Cette commission concerne à la fois la forma-
tion professionnelle et continue. L'objectif est 
de répondre au mieux aux besoins des em-
ployeurs en terme de qualification ainsi qu'à 
ceux des salariés pour qu'ils continuent à se 
former tout au long de leur carrière. 
 
La commission a préconisé un état des lieux 
des formations existantes permettant d'éva-
luer les acquis et les besoins aussi bien en 
terme de pédagogie, que de gestion, que de 
connaissances naturalistes… 
 
La Plateforme a validé la construction d'un 
catalogue commun réunissant toutes les for-
mations professionnelles ou assimilées pro-
posées en Franche-Comté pour l'année 
2011/2012. 
Toutes les structures adhérentes seront invi-
tées à transmettre à la Plateforme les forma-
tions qu'elles proposent. 
On entend par formation toute intervention qui 
permet à celui qui la reçoit d'acquérir des ca-
pacités pratiques et techniques faisant évo-
luer ses compétences professionnelles. 
 
La réunion de la prochaine commission est 
prévue le 1er avril 2011. Je rappelle qu'elle 
n'est pas uniquement réservée aux organis-
mes de formation. Elle concerne aussi tous 
ceux qui se forment... 
 
Prochain rendez-vous : 01 avril 2011 à 
9h30 à la MEFC. 
 
 



                              COMMISSION ECHANGE DE PRATIQUE 
      
 LA MUSIQUE EN EEDD  
 

La journée d’échange s’est déroulée à la Roche du Trésor en présence de 
Pierrick GROBERTY, musicien percussionniste à l'écoute et à la recher-
che des sons de la nature (http://djembepierrick.onlc.fr) 
Elle a permis à tous les participants de débattre sur la manière avec la-
quelle on pouvait insérer et amener une animation musicale dans un pro-
jet pédagogique. Après diverses expérimentations et une composition 
collective de jazz paléolithique, les éducateurs en environnement se sont 

réunis autour de divers instruments que l'on peut facilement dénicher au cours d'une balade et 
transformer à l'aide d'un canif  (coquille d'escargot, branches...). 
Retrouvez le détail du compte rendu de la journée sur le blog dans la rubrique échange de pratique 
http://eeddfranche-comte.eklablog.com/commission-echange-de-pratiques-c211915 
 
LA NEIGE EN EEDD 
 

Pas de piste de réponse pour la question « Quand fond la neige, où va le 
blanc?.. ». 
La commission sur le thème a été annulée par deux fois est sera reportée au 
12 mars  en fonction de la disponibilité du plus grand nombre... 

 

LISIBILITE   
 

Afin de commencer à alimenter un observatoire de l'EEDD, Emilie, l’animatrice de la plateforme va 
rendre visite à tous les adhérents. Ces visites ont pour objectifs de présenter nos projets 2011, de 
recueillir les souhaits de chacun et de faire un point sur l'emploi, l'activité scolaire et grand public 
ainsi que sur la formation. 
 

RESEAU 
 

La Plateforme avait participé le 29 octobre dernier à la journée nationale de l'EEDD, retrouvez tous 
les compte-rendus sur le site du Collectif Français de l'EEDD. 
http://www.cfeedd.org//UserFiles/File/CR%20JEEDD29oct2010.pdf 
 

COMMUNICATION 
 

La Plateforme projette de mettre un site Internet en ligne à compter du mois de juin. Ce site se veut 
interactif. Chaque adhérent pourra y insérer lui même les informations concernant son agenda, ses 
formations, ses expo et conférences... De même chacun bénéficiera d'une page pour se présenter. 
 
Appel à chargé de com : tous les responsables ou chargés de com environnement des structures 
intéressées pour échanger sont priés de se faire connaître. La création d’un groupe de partage est 
envisagé! 

VIE de LA PLATE-FORME 
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Agenda CEP 
 

26 février : Intégrer l'Histoire et le patrimoine local dans une action 
d'EEDD – Thibault Gladel – RV gare de Morteau (25) 
16 mars : Le conte en EEDD – Le Jour qui Vient – RV à La vache qui 
rue Moirans en Montagne (39) 
http://doodle.com/krtc567mexat2uie 
 
27 et 28 avril : la forêt support d’EEDD -  MNVS -  Le haut du Them (70)  
http://doodle.com/txu78hexft3z7ib8 



DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 
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PAROLES ECHANGEES - MARIDO BELUCHE  
« Quand je te parle j’ai l’impression de te raconte r une belle histoire 
 

Récemment retraitée de l'Education Nationale, Marido a mille projets personnels 
et professionnels au cœur desquels on retrouve la nature et la transmission de 
son amour pour celle-ci . 
 

Tu es connue pour être quelqu’un d’engagé, ça te vi ent d’où? 
Je suis fille d'ouvriers, une petite de la Peuge! Née dans les années 50, j’ai toujours entendu des 
discours politiques militants prônant l'engagement et la force du collectif. Ceci m’a convaincu de 
l’intérêt du partage et du travail en réseau. 
En revanche, je ne sais pas d'où vient ma conscience environnementale. C'est là, en moi et de-
puis que je suis toute petite. C'est celle-ci qui m’a menée à ne pas consommer de l'activité et du 
territoire mais à m'intégrer et m'ancrer dans ce dernier à la rencontre du patrimoine et des per-
sonnages locaux. 
 

Est-ce l’enseignement qui t’a mené à l’EEDD ou le c ontraire? 
Ni l’un ni l’autre, c’est plus le parcours de ma vie, les rencontres et les circonstances qui font par-
fois si bien les choses. D'ailleurs, on ne parlait pas d'EE ou d'EEDD à l'époque, on s'appuyait sur 
et on appliquait la démarche Freinet. En revanche, ma condition d’enseignante, qui plus est di-
plômée d'une Ecole Normale Expérimentale, m’a fait jouir d’une certaine liberté pour mener des 
projets visant à éveiller mes élèves  au non consumérisme. 
Après plus de 20 ans d'enseignement dont 12 avec des classes spécialisées, le conseil général 
du territoire de Belfort créé la maison de l'environnement, une opportunité pour Marido de se 
concentrer sur des activités d’éducation à l’environnement. 
 

Si je te demande un de tes plus beaux souvenirs? 
Après être partie dans tous les sens... Je ne peux pas m'arrêter à un souvenir mais plutôt souli-
gner le bonheur que me procure chaque personne, enfant ou adulte, qui repart enchantée. 
 

Ton petit truc ou ton secret quand tu es en face d’ un groupe? 
Y’a pas de secret, mon objectif est d'arriver à détacher le groupe de sa réalité quotidienne, de 
montrer que nos besoins fondamentaux ne sont pas, ou si peu, matériels. Or, cela passe essen-
tiellement par des animations en extérieur, qui créent du lien avec la vie qui nous entoure A partir 
de là, avec un minimum de confiance, la préparation d'une animation devient certes rassurante, 
mais il faut toujours laisser place aux opportunités qu'offre l'instant. 
 
Retrouvez Lamarido sur Internet : http://lamarido.v oila.net            Propos recueillis par Emilie CASTANG 

UN PEU D’HUMOUR 
 

Taxe carbone, bilan carbone, suivi carbone, coach carbone .... 
J'en ai une overdose et ... pour quel futur ? 
 
Une maternité quelque part en France en 2023 
Dans la salle d'attente… 
 
La sage femme : Bonjour, vous êtes monsieur Durand ? 
Mr D : euh oui ! Alors... 
La S F : Félicitations, c'est un garçon! 3 kg 200! 
Mr D : super! Je peux le voir ? 
La S F : Juste une seconde... Je dois vous faire signer un nouveau papier.  
Nous devons maintenant faire une évaluation carbone prévisionnelle de votre enfant.  
Vu votre niveau social aisé, son poids, son état de santé optimal, votre lieu de résidence... nous avons 
calculé qu'il dépassera la moyenne nationale de 72 points, ce qui équivaut à une taxe carbone de 37 
428 euros ! 
Alors vous le prenez quand même ??? 
 

HB 



DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 
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ON Y ÉTAIT… 
Séminaire EDD : Comment nourrir la planète en 2050?  
 

On pense à l'accroissement démographique, on projette sur les 40 années à venir comme si la fami-
ne n'était pas une situation actuelle à laquelle sont confrontés des millions d'humains... A se deman-
der si la peur de manquer dans les pays en développement ne serait pas le leitmotiv de ce question-
nement? 
Toujours est-il que le problème de malnutrition risque de s'intensifier au vu de l'augmentation de la 
population mondiale, du développement économique de certains pays et de la stagnation des surfa-
ces agricoles. Alors la vraie question est de savoir quel mode de production serait le plus pertinent 
pour répondre à ces nouveaux besoins?... 
 

Retrouvez le compte rendu sur le blog : http://eeddfranche-comte.eklablog.com/des-nouvelles-d-ici-c196883 

OFFRES d’EMPLOI 

Du changement chez les adhérents!  
 

 

Emmanuel RIAT a quitté son poste de 
chargé de projet dans l’association Ver-
gers Vivants et c’est Nicolas LAVAN-
CHY qui est désormais chargé de la di-
rection. 

Pour tout renseignement sur 
la Damassine, la maison des 
vergers, vous pouvez contacter son responsable 
Arnaud ADAM à l’adresse suivante : 
arnaud.adam@agglo-montbeliard.fr 

Sortie des calendriers nature  
 
Le calendrier 2011 de la Maison 
de l’Environnement de Franche-
Comté des rendez-vous nature, 
financés par le Conseil régional, 
est sorti.  
 
 

 
Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion diffuse également son ca-
lendrier 1,2,3 nature pour le 
printemps 2011. 

 
N’hésitez pas à les demander pour relayer l’infor-
mation autour de vous! 

Le CPIE de la Vallée de l’Ognon recrute un animateur en éducation à l’environne-
ment  basé sur la commune de St Rémy en Haute Saône (70). 
Poste en CDI, indice 280 pour commencer. 
Candidature avant le 05 mars 2011 pour une embauche le 04 avril 2011. 

Le CPIE du Haut Doubs recrute un animateur EEDD basé sur la commune de la Riviè-
re Drugeon  dans le Doubs (25) 
Poste en CDD de 24 mois réservé aux moins de 26 ans (CUI-CAE passerelle), indice 
255, 28h/semaine annualisées. 
Candidature avant le 28 février 2011 pour une embauche entre le 15 mars et le 15 avril. 

Le Pays du Revermont (39) recrute un CDD de 4 mois pour animer son programme LEA-
DER "Valorisation des atouts patrimoniaux et des ressources locales dans une démarche in-
novante au service d'une économie de développement. 
Candidature possible jusqu'au 04 mars 2011, poste à pourvoir pour le mois de mai 2011. 

Consultez l’intégralité des offres sur le blog de la plateforme dans la catégorie « EMPLOI » 



PAGE SPECIALE : LE MECENAT et l’EEDD 
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Colloque : « La Mécénat pour l’EEDD » 
 

« Cette journée a permis aux participants d’échanger sur leurs difficultés communes à financer leur ac-
tions en faveur de l’environnement et de vérifier dans quelle mesure le mécénat pouvait être une répon-
se, ne serait-ce que partielle, à ce problème.  
Plusieurs des projets présentés (Ricoh, Weleda, Sharp) relevaient plus de prestations rétribuées que 
d’un réel mécénat contrairement à celui relatif au centre de soin de la LPO qui, à l’inverse, a été soute-
nu par plusieurs mécènes (donateurs de locaux, entreprises du bâtiment, etc.) parce que sa nature s’y 
prêtait particulièrement bien. 
 
Il semble que seules les fondations, sont vraiment prêtes à libérer leurs fonds dans un cadre légal de 
mécénat à savoir sans contrepartie notable de la part des bénéficiaires. A l’inverse, les entreprises pré-
sentes ont rappelé la réalité de leurs contraintes économiques et leur difficulté à justifier d’actions pure-
ment « altruistes » aux yeux de leurs collaborateurs ou de leurs actionnaires. 
Plusieurs participants associatifs se sont exprimés sur leurs difficultés respectives à financer leurs 
coûts de fonctionnement devant des collectivités locales de plus en plus réticentes à les aider 
dans ce domaine. En réalité, il semble que seuls des projets de développement sont susceptibles d’être 
aidés financièrement tant par l’argent publique que par le monde de l’entreprise. 
 
Force est de constater que la « noblesse » des actions associatives en faveur de l’environnement n’est 
pas suffisante pour attirer les aides financières tant du secteur public que du secteur privé !"  
 

 Pierre BONVARLET 
Retrouvez le compte rendu de la journée sur le site : 
http://www.ariena.org/biodiversite/dossiers/dossier.php?val=23  

Chantal CALLIER BENEST, 
Référente régionale mécénat du ministère 
 
« Le mécénat et le parrainage sont devenus des 
sources de financement non négligeables. Le mé-
cénat n'a pas de contrepartie contractuelle publi-
citaire (= valorisation commerciale) contrairement 
au parrainage (= sponsoring). Il est donc assimi-
lable à un don et donne droit à une réduction 
d'impôt de 60% du montant du versement.  
Le parrainage, lui, est clairement identifié comme 
une opération de nature commerciale assimilée à 
des dépenses de nature publicitaire. 
L'aide apportée par les mécènes et parrains peut 
prendre différentes formes. Il peut s'agir d'une 
aide financière, d'une aide en nature (mise à dis-
position de locaux, prestation de services), en 
compétence (mise à disposition de personnel) ou 
en communication... 
Pour être efficace dans sa recherche de partenai-
re, il faut réfléchir à un argumentaire. Que va 
nous apporter un partenariat avec l'entreprise X 
mais que va-t-il également lui apporter à elle : 
image, communication (proposer une stratégie), 
cohésion de son personnel impliqué dans une 
cause autour d'un projet commun, les découver-
tes et l'ouverture à d'autres milieux et domaines, 
un meilleur ancrage au territoire… » 
 
Contacts : 
Chantal.CALLIER-BENEST@developpement-durable.gouv.fr 
Tél : 03.81.21.67.81  

Un exemple franc-comtois... 
 

La Maison de la Nature de Brussey et le CREN 
sont associés à la MEAC (société de carrières 
haut-saonoise) et à Réseau Ferré de France pour 
poursuivre un programme de sensibilisation et de 
réhabilitation des pelouses sèches des Monts de 
Gy. Ce partenariat d'une durée de 5 ans permet à 
la maison de la nature de sensibiliser 2 classes 
par an et d'éditer un dépliant sur un sentier pé-
destre accompagné d'un livret pédagogique thé-
matique relatif aux pelouses, à leurs habitats et 
aux espèces qu'elles hébergent. La MEAC finan-
ce l'opération sur 5 ans pour un montant total de 
74 000 euros. Ce partenariat permet à la maison 
de la nature d'intervenir sur un thème qui lui tient 
à coeur et à l'entreprise de maintenir un lien avec 
le territoire et ses habitants, devenu plus difficile 
avec l'arrêt de la taxe professionnelle. Enfin, le 
mécénat peut se substituer à l'autofinancement 
nécessaire relatif à certains projets... 

Pour en savoir plus : 
 
www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr 
 
Deux guides à télécharger, le guide pratique et le guide 
fiscal sur le mécénat des entreprises : 
http://www.associations.gouv.fr/871-le-mecenat-un-
partenariat-souple.html 
 
Association pour le développement du mécénat indus-
triel et commercial  : 
http://www.admical.org/ 



DES NOUVELLES D’AILLEURS 
 

RENCONTRES ECOLE ET NATURE 
 
En 2011, c’est le GRAINE Pays de la Loire qui s’y colle et qui nous an-
nonce des rencontres nationales sur le thème de la COHERENCE. 
 
Les rencontres auront lieu du 24 au 26 août 2011 au centre le Soleil de 
Jade à Préfailles en Loire Atlantique. 
Les rencontres nationales partent sur un nouveau rythme et un nou-
veau format plus réduit par rapport à celui des années précédentes… 

FONDATIONS : APPELS A PROJETS 
 

Norauto  
La fondation soutient des projets 
(investissements notamment) sur l'écomobilité 
et sur les initiatives visant à favoriser la biodi-
versité le long des routes. 
Informations et dossiers de candidature en 
ligne sur www.norauto.fr/fondation 
 
Crédit coopératif 
La fondation soutient accompagne et promeut 
des initiatives originales menées par les ac-
teurs de l'économie sociale sur des thèmes 
variés (insertion, handicap, développement 
durable...) 
Informations et dossiers de candidature en 
ligne sur http://www.credit-cooperatif.coop/
fondation/ 

JOURNEES INTERNATIONALES DE L’EDUCATION SCIENTIFIQU E 
 

Organisées cette année par le groupe TRACES (Théories et réflexions 
sur l’apprendre, la communication et l’éducation scientifiques), ces 
journées sont l’occasion d’acquérir des savoirs techniques et pédago-
giques sur l’éducation scientifique.  
Issue d’une préparation collaborative où de nombreuses structures ont 
été interpellées pour travailler et échanger sur des sujets de leur choix, 
les JIES alternent des moments  d’échange, des conférences, des dé-
bats, des projections, des moments conviviaux… 
 
Si certains d’entre vous y participent, merci de faire un retour à la pla-
teforme... 
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FORMATIONS 
 

GRAINE ILE DE FRANCE 
Le Graine Ile de France propose son catalo-
gue de formation pour l’année 2011. 
Téléchargez le sur le site du GRAINE : 
http://www.graine-idf.org/formations/
cata_form_2011/
catalogue_form_2011_web.pdf 
 
 
IFREE 
L’IFREE a également informé la Plateforme 
de son programme de formation 2011.  
Consultez le en ligne à l’adresse suivante : 
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=59 



Avec le soutien financier de :  

ACTES DES RENCONTRES ECOLE ET NATURE 
 
Tous les participants aux rencontres Ecole et Nature 2010 qui ont eu lieu à 
Pierrefontaine les Varans (25) l’ont déjà reçu.  
Les absents peuvent télécharger les actes en ligne sur le site Ecole et Na-
ture. 
 
Une publication sur le thème Nature et Culture est en voie de finalisation 
après une écriture collective. Elle devrait être disponible dans le courant de 
l’année 2011! Suivez l’info! 

REPERE POUR L’EE AUPRES DES PUBLICS ET ACTEURS 
DES STATIONS DE SPORTS D’HIVER  
Guide du Réseau d’EE Montagnard alpin 
 
Après deux années de travail, le Réseau d’Education à l’Environnement 
Montagnard Alpin vous invite à découvrir le guide "Repères pour l’édu-
cation à l’environnement auprès des publics et acteurs des stations de 
sports d’hiver". 
 
Ouvrage collectif, rédigé par des acteurs locaux de l’éducation à l’envi-
ronnement et des stations de sports d’hiver, ce guide s’adresse à toute 
personne désireuse de monter un projet de sensibilisation à l’environne-
ment, et d’initier une démarche collective en lien avec une station. 

PELOTES 
Les cahiers techniques de la gazette des terriers 
 

Un guide technique pour décortiquer et déterminer le contenu des pelotes de 
réjection des rapaces nocturnes. Tout savoir pour les trouver dans la nature, 
les reconnaître et les conserver. 
Cette publication permettra aux animateurs de mener un atelier pédagogique 
sur le sujet.  

      DES OUTILS ET DES RESSOURCES... 
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FICHES BUISSONNIERES 
Sortie du jeu n°4 des fiches buissonnières 
 
Cet outil pédagogique réalisé par FCNE est destiné aux enseignants et aux élè-
ves de collèges et lycées, afin de les aider à explorer diverses problématiques 
environnementales de notre temps, illustrées par des exemples franc-comtois. 
Milieux naturels, biodiversité, eau mais aussi impacts des activités humaines sur 
l’environnement, ces fiches se veulent diversifiées tant par leurs thématiques que 
par leur accessibilité selon les niveaux scolaires. 
Fiches consultables sur le site Internet de la Maison de l’Environnement de Fran-
che-comté : http://www.maison-environnement-franchecomte.fr 
 


