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Bonjour à toutes et tous,
Au rythme des saisons, le GRAINE croît, pousse, se développe, mu par un collectif 
dans lequel chacun de ses membres prend sa part. Ce collectif, nous l’avons mesuré 
pleinement lors de l’AG du 3 mai dernier avec une belle participation des adhérents, 
un bilan en pleine santé et des ateliers laissant augurer des perspectives dynamiques.

En effet, les commissions CERPE, Éduquer dehors et JEP connaissent une 
forte implication permettant à de nombreuses actions de se concrétiser. 
Quant à la commission Biodiversité, elle prépare sa relance. Et parce que nos 
métiers évoluent, le GRAINE se penche sur la montée en compétences des 
professionnels de l’EEDD à travers un projet pluriannuel d’ampleur.

La ramure de l’équipe salariée augmente également avec l’arrivée de 
Florian en tant qu’animateur de réseau et de toute son expérience 
qui l’accompagne.
Le GRAINE s’enracine progressivement dans son terroir avec de 
nouveaux adhérents agissant dans les contrées occidentales de la 
Bourgogne-Franche-Comté.

Et là où il est question de faire sa part, je rejoins le Bureau de 
l’association pour former à nouveau une co-présidence à 3 têtes 
aux côtés d’Isabelle et Hervé.
Bref, le GRAINE entre en fructification et l’été s’annonce radieux…
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En ce milieu d'année 2019, nous accueillons 10 nouveaux adhérents
Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures
Communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain
La maison de la nature et de l'environnement, le Pavillon du Milieu de Loire est une structure d'accueil 
du public et un lieu d'éducation à l'environnement, situé à Pouilly-sur-Loire. Vous y trouverez une 
vaste salle d'expositions temporaires à la programmation variée et un espace permanent dédié à la 
Réserve Naturelle du Val de Loire.

Naturpädagogik & Musik
Naturpädagogik & Musik est une raison individuelle suisse qui propose des formations d'adultes, des 
conférences, des recherches et de l'accompagnement en pédagogie par la nature (Naturpädagogik) et 
de la musique d'autrefois (Musik) sur d'instruments anciens dans un décor historique ou naturel - du 
médiéval au métal, des berceuses au gothique, du nature pagan au chants d'église...
J'accompagne et j'évalue actuellement trois classes de l'école publique autour de Besançon qui 
enseignent régulièrement dehors. En Suisse, je fais partie du projet "enseigner dehors" de SILVIVA - 
apprendre avec la Nature. En 2019, on a publié le moyen d'enseignement "L'école à ciel ouvert", et 
nous formons les enseignants à enseigner toutes les matières de manière régulière dehors.

LPO Yonne
La LPO Yonne qui agit pour faire connaître les oiseaux et contribuer à la sauvegarde du patrimoine 
naturel local, a été créée en 1995 à la suite du Groupe ornithologique de l'Yonne (GODY, créé en 
1981). Elle compte actuellement 340 adhérents dont douze membres actifs composent le conseil 
d'administration présidé par Guy HERVE. Elle a été membre pendant 12 ans de l’EPOB, fédération 
des associations ornithologiques de Bourgogne, dissoute fin décembre 2017. La LPO Yonne, la LPO 
Côte d’Or et de Saône et Loire et la LPO Franche Comté ont entrepris une démarche de fusion pour 
constituer au 1er janvier 2021 une LPO Bourgogne Franche Comté.

LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire (LPO 21 & 71) agit pour 
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutte contre le déclin de la biodiversité en Côte-
d’Or et en Saône-et-Loire par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
Le millier d'adhérents et la dizaine de salariés de la LPO 21 et 71 mettent en œuvre quotidiennement 
un projet stratégique qui s’articule autour de 2 axes majeurs : démultiplier l’engagement en faveur de 
la biodiversité et mobiliser les citoyens pour mettre la nature au cœur de la société. 

Peïraô
L'association Peïraô a été créée en avril 2018, notre structure est une ferme associative d'animation 
nature, nous comptons environ 70 adhérents. Avec nos bénévoles, nous proposons différentes activités 
partagées autour de la paysannerie, des achats groupés de produits locaux et des animations nature. 

# Adhérents individuels 
Cinq nouvelles personnes ont adhéré ces derniers mois.

Commission CERPE
# Quand l'expérimentation rencontre la pédagogie du dehors
La première réunion du groupe a eu lieu le mercredi 22 mai dernier avec 7 personnes présentes. 
Le matin, un outil d’évaluation a été présenté aux participants. Il a pour but d'évaluer les ressentis 
des individus en contact avec la nature. Pour le moment, l’objectif consiste à adapter, tester et faire 
évoluer l’outil. 
L'après-midi, le groupe a commencé à formaliser une démarche 
d'accompagnement pour les enseignants. Suite à différents 
constats observés, ils ont réfléchis à la mise en place d'une 
formation sur plusieurs jours. En voici les premiers objectifs : 
•  sortir autrement en lien avec les pédagogies des cultures 

ancestrales, 
•  identifier la posture de l’accompagnant par rapport à 

l'enseignant, 
• signification de "autrement" dans sortir autrement, 
• accompagner à la pédagogie de projets.
La prochaine réunion est programmée le 28 juin à Ornans pour un état d’avancement.

Commission Éduquer dehors 
# 24h Dehors

 Les 22 et 23 juin derniers, les 24h Dehors ont réunis 22 personnes 
à la MFR Roche du Trésor. Cette première édition autour du "feu" 
a permis de créer une dynamique collective autour du Dehors, de 
définir ce que nous voulions faire ensemble après ces 24h, de vivre 
des activités pédagogiques autour du thème du feu et d'échanger et 
mutualiser nos expériences sur les pratiques de pédagogie dehors 
avec différents public. Au programme : cercle de paroles et veillée 
nocturne le samedi soir, mon lieu d'ancrage, ateliers pratiques à 
l'initiative des participants, partage d'expériences et perspectives.

# Conférence - atelier
Une vingtaine de personnes ont constitué un sous-groupe pour l'organisation d'une conférence-
ateliers sur "éduquer et enseigner dehors avec des enfants". Deux réunions ont déjà eu lieu avec 10 
personnes présentes. Le groupe réfléchit à un programme sur 2 jours sur comment sortir dans la nature 
toute l'année. Les dates ont été fixées, elle aura lieu les 21 et 22 octobres prochains à Besançon. 
Au programme : sorties en plein air, conférences, table ronde, ateliers d'échanges et de pratiques ... 
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Un petit nouveau au GRAINE !
Pour ceux qui étaient présents à l'AG, vous avez déjà fait sa connaissance. 
Pour d'autres vous le connaissez peut-être de par sa place d'administrateur 
au CA du GRAINE et en tant que salarié au CLAJ La Batailleuse. Oui, c'est 
bien lui, Florian Houdelot a rejoins notre équipe. Il arrive en renfort sur 
le poste d'animateur de réseau EEDD.

Petitjean Mélanie

Blanchon Magali
Chaudron Stéphanie

Marquiset Camboly Marie
Loiseau Aline

http://www.cclvn.fr/
http://lpo.yonne.free.fr/
https://cote-dor.lpo.fr/
http://peirao.org/
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/24h-dehors.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/conference--ateliers-eduquer-et-enseigner-dehors-avec-des-enfants.html
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Zoom 
sur 4 grands projets de 2019

Diagnostic territorial des attentes 
et besoins en formation

Conférence-atelier
"éduquer et enseigner dehors 

avec des enfants"

Journée d'échange de 
pratiques "coins nature"

Commission éduquer dehors 
24h dehors

Identifier ce qu'est un coin nature durable ?

Comment s'approprier un lieu ?

Créer une dynamique collective

Valoriser l'expérience menée sur le territoire du Doubs

Faire vivre des expériences et des ateliers pratiques aux 
participants

Échanger mutualiser les expériences sur la pédagogie du dehors

Vivre des activités autour du thème du feu

Développer de nouveaux projets d'école dehors

Enquête individuelle, accessible en ligne  => jusqu’au 31 juillet  

Entretien téléphonique structure  => de juillet à août

Partage des résultats  => 19 ou 20 septembre 

=>  Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019

=>  Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019

=>  Mercredi 11 septembre 2019

Dans le cadre de l'action "Accompagner la montée en compétence des acteurs de l'EEDD", le GRAINE 
a créé une enquête afin de déterminer quelles sont vos attentes et besoins en formation. Cette 
enquête permet également d'actualiser et de connaître un peu plus le profil des salariés travaillant 
dans le domaine de l'EEDD. Vous avez encore la possibilité de répondre à l'enquête. Cet été, 20 
structures seront interrogées plus finement afin de faire un état des lieux des attentes et besoins.

Les 24h Dehors ont réuni 22 personnes autour de la thématique du feu !
Cet événement a initié la création d'une nouvelle commission "éduquer dehors".
Durant ces 24h, les participants ont eu la possibilité de proposer des ateliers ainsi qu'une veillée 
nocturne. 
Des vidéos ont été tournées le jour J. La commission vidéo se réunit au mois d'août afin d'en faire 
un montage. Ne vous inquiétez pas, vous serez informé de sa publication.

Cet événement s’inscrit dans la poursuite de l’expérimentation des 3 classes d'école dehors en 
lien avec le projet de recherche action collaborative, « Grandir avec la Nature », portée par le 
Réseau national  École et Nature. Celle-ci s’intéresse à « l’impact des activités de pleine nature sur 
la construction de l’identité écologique des enfants. Venez découvrir les résultats cet automne.

Cette journée s'inscrit dans la poursuite d'une réflexion thématique CERPE. Elle fait également 
suite au travail réalisé par École et Nature et le groupe « Sortir », ainsi que d’un atelier proposé 
aux rencontres régionales de 2016. Cette JEP aura lieu à l'école de Condorcet et au jardin partagé 
de l'Association de Palente à Besançon, le mercredi 11 septembre prochain.

http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/conference--ateliers-eduquer-et-enseigner-dehors-avec-des-enfants.html
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/24h-dehors.html
https://framaforms.org/enquete-des-attentes-et-des-besoins-en-formation-aupres-des-acteurs-de-leedd-1555593970?utm_source=Unknown%20List&utm_campaign=6fc3688da6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_22_09_16&utm_medium=email&utm_term=0_-6fc3688da6-
https://framaforms.org/enquete-des-attentes-et-des-besoins-en-formation-aupres-des-acteurs-de-leedd-1555593970?utm_source=Unknown%20List&utm_campaign=6fc3688da6-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_22_09_16&utm_medium=email&utm_term=0_-6fc3688da6-
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Des réunions publiques pour s'exprimer
Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial 
mis en place par le Grand Besançon, le Conseil 
de Démocratie Participative a lancé une série de 
réunions publiques pour donner l’opportunité aux 
citoyens de faire entendre leurs voix et leurs idées 
pour mettre en place la transition écologique. 
Riche de son expérience en animation de débats 
publics, l’association Les Petits Débrouillards 
a été missionnée pour animer ces rencontres 
autour des thèmes de l’alimentation, de la 
mobilité et de l’énergie. 

Quatre rencontres ont eu lieu dans des communes du Grand Besançon entre le 28 mai et le 18 
juin. Entre débats mouvants, improvisations théâtrales et collectes d’idées, certaines d'entre elles 
ont mobilisé plus de 90 personnes et fait émergé de nombreuses propositions concrètes pour 
s’investir dans les transitions écologiques. Oriane Rousselet, les Petits Débrouillards Grand Est

Eurockéennes et biodiversité
Comment organiser un des plus important 
festival musical d’Europe, sur un site naturel 
préservé ?
Comment accueillir l’énergie de 130 000  festivaliers 
rêvant d’un monde meilleur et la convertir en 
actions collectives capables de relever des défis 
environnementaux?
Depuis 15 ans, la Maison de l’environnement du 
Département du Territoire de Belfort, déploie 
toute sa créativité pour contribuer à ce challenge 
au côté des organisateurs :
Opération de sensibilisation, expérimentation de 
solutions techniques pour réduire l’empreinte 
écologique du festival. Les partenariats et les domaines d’interventions sont variés : déchets 
et micro-déchets, gaspillage alimentaire, circuits courts, biodiversité....
Cette année, l’Agence française pour la biodiversité a choisi les Eurockéennes de Belfort pour 
initier une campagne nationale de mobilisation citoyenne en préparation du Congrès mondial 
de la nature (Marseille 2020). La venue d’experts de la biodiversité sur le site du Malsaucy et 
leur dialogue avec les festivaliers est un événement ! Conférences TED construites autour d’un 
storytelling impactant, débats flash pour provoquer l’engagement, ateliers participatifs pour 
écrire des scénarios inspirants pour le futur, les modalités pédagogiques sont innovantes car 
l’enjeu est de taille. A découvrir le samedi 6 juillet à la Maison de l’environnement du Malsaucy, 
en plein cœur d’un festival trépident. Vincent Rouire, Maison de l’environnement du Département 
du Territoire de Belfort
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Les rencontres Citoyennes "Eau delà de la frontière"
Eau delà de la frontière, programme Interreg Franco-
Suisse, cherche avant tout à sensibiliser un large public, 
de la montagne jurassienne au Léman, à la beauté et à la 
fragilité de nos écosystèmes en utilisant l’eau comme fil 
bleu. Il se déroule entre début 2018 et fin 2019, en zone 
frontalière dans les départements du Doubs et du Jura pour 
la partie française et essentiellement dans les cantons de 
Genève et de Vaud pour la partie Suisse. L’idée forte est de 
faire découvrir la multiplicité des enjeux et la complexité 
du thème de l’eau par une approche globale. En alliant 
des actions scientifiques, économiques, contemplatives, 
pédagogiques et ludiques…
Depuis plus d’un an, le CPIE du Haut-Doubs, à travers une 
dizaine d’actions différentes auprès de publics variés, porte le projet sur son territoire, de Mouthe 
à Saint-Hippolyte et de Remoray à Consolation. 
Les Rencontres Citoyennes sont l’aboutissement du programme avec la présentation des actions 
menées sur l’année lors d’une journée conviviale sur le thème de l’eau, le samedi 29 juin prochain 
à la Rivière-Drugeon.
Au programme de cette journée : animation sur les petites bêtes de l’eau, animation au Jardin de 
Curé, balade contée, témoignages des familles Eau Positive, remise des prix du concours photo, 
théâtre d’improvisation sur des thèmes proposés en avance par les spectateurs. Catherine Devaux, 
CPIE Haut-Doubs

Espaces naturels sensibles : entre nature et poésie au collège de Tonnerre
Depuis le mois de janvier 2019, deux classes de 
sixième du collège Abel Minard travaillent sur la 
nature et la poésie avec la thématique particulière 
des oiseaux. Le projet interdisciplinaire (SVT, français 
et EPS) est soutenu par le Conseil départemental 
de l’Yonne qui a financé plusieurs interventions 
de la LPO, partenaire de cette action. En amont, la 
professeure de SVT, Mme Lang avait étudié les modes 
de vie et de reproduction de ces oiseaux, si bien 
que les interventions de la LPO s’en sont trouvées 
facilitées : ateliers d’écoute des chants d’oiseaux, 
ateliers ludiques de reconnaissance des oiseaux... 
C’est là que les professeurs d’EPS, M. Chaisy et M. 

Bouadam sont entrés en jeu, ils ont permis aux élèves d’aller à l’écoute des oiseaux au plus près de 
leur lieu de vie soit en VTT soit en kayak. Le collège s’étant tout dernièrement équipé de VTT, cette 
sortie en classe entière est devenue possible sur une journée complète. La dimension poétique 
était également présente tout au long du projet, ne serait-ce que par l’évocation des noms des 
oiseaux observés : hirondelle des rivages, cincles plongeurs, guêpier d’Europe, petit gravelot… 
Mathilde Pedrot et Maud Ribaillier, les professeurs de français, ont permis aux élèves de devenir 
les poètes d’un jour en laissant libre cours à leurs émotions, à leurs sensations, mais aussi à leur 
inspiration ! Mathilde Pedrot, Académie de Dijon
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https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-de-lenvironnement
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-de-lenvironnement
http://www.cpiehautdoubs.org/
http://www.cpiehautdoubs.org/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1775


Nouvelles du territoireNouvelles du territoire

8 Feuille du GRAINE n°27 - juin 2019

Rencontres "Diversité, conservation et gestion des pelouses de franche-comté" 
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - 
Observatoire régional des Invertébrés et le Laboratoire 
Chrono-environnement de l’Université de Franche-Comté 
s’associent pour organiser une journée de rencontre 
sur la thématique « Diversité, conservation et gestion 
des pelouses de Franche-Comté », le jeudi 10 octobre 
2019 à Besançon (site de la Bouloie).
L’intérêt tout particulier de ces habitats et les nombreux 
travaux déjà menés autour des pelouses de Franche-
Comté ont motivé l’organisation d’une journée de 
rencontre et d’échanges, réunissant les différents acteurs 
du territoire autour de cette thématique que chacun 
aborde de manières diverses mais complémentaires ! 
L'objectif étant d'établir un bilan de la connaissance dans les différents domaines qui participent au 
maintien et à la conservation de ces habitats, de rassembler les acteurs régionaux pour partager leurs 
expériences et leurs projets, d'appréhender l’avenir et les perspectives en matière de conservation 
et de valorisation.
Cette journée s'adresse à tous les professionnels associatifs et institutionnels, bénévoles, universitaires, 
étudiants… intéressés par la thématique des pelouses franc-comtoises. Justine Amiotte-Suchet, 
Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés

18es Rencontres Internationales des CPN (Connaître et Protéger la Nature)
Il existe partout en France (et dans le monde ! ) un réseau de curieux de nature : des clubs, des 

amis, des familles, qui se réunissent pour connaître et 
protéger la nature, ensemble. Ce sont les CPN, enfants 
du célèbre journal de La Hulotte. Tous les 2 ans, les 
CPN et leurs amis se rencontrent à la fin de l’été pour 
partager des festivités organisées par un club. En 2019, 
c’est le Club CPN PEIRAO, de Brassy, qui invite tout ce 
petit monde à découvrir le Morvan ! 
Les Rencontres se dérouleront du 22 au 25 août, à la 
maison du parc (Saint-Brisson). Au programme : sorties 
et ateliers nature, échanges autour des pratiques et des 
outils pédagogiques sauce « CPN », films, conférences … 
sans oublier des soirées conviviales, avec des concerts, 

des feux de camp, et plein de surprises ! En amont des Rencontres, deux formations sont proposées, 
la première sur le lien sensible de l'enfant à la nature, et la seconde, sur les mouches. Camille Le 
Gouil, PEIRAO 

Avec le soutien financier de :

http://cbnfc-ori.org/
http://cbnfc-ori.org/
http://peirao.org/
http://peirao.org/

