
La Feuille du 

 

L'automne arrive avec pour le GRAINE une période propice aux événements 
avec une petite nouveauté cette année, le partenariat naissant avec nos 
voisins suisses. 

C'est tout d'abord la conférence-ateliers qui évolue, avec les multiples 
propositions, en deux jours d'échanges les 21 et 22 octobre, sur les questions 
d'enseigner et d'éduquer dehors. La Fondation Silviva sera présente à nos 
côtés pour partager leur expérience d'apprendre par la nature. 

Nous vous invitons à aller en Suisse à la Maison de la rivière de 
Tolochenaz au bord du Lac Léman le 22 novembre pour une journée 
d'échanges de pratiques liée à l'eau avec les CPIE.

L'été a été propice aux entretiens avec des acteurs de l'EEDD pour 
d'identifier les enjeux actuels et nouveaux dans les territoires. Ce 
diagnostic nous aide actuellement à faire évoluer le dispositif de 
formation en EEDD. Un nouveau catalogue des formations sera 
disponible dans quelques semaines sur le site internet du GRAINE et 
aussi à votre disposition en version papier. 

Bonne lecture de cette 28e édition de la feuille du GRAINE et 
j'espère pouvoir vous retrouver lors de nos prochains événements. 

Frédéric SERGENT
Coordinateur du GRAINE

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr

www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté

7 rue Voirin, 25 000 BESANCON

N° 28 - 
Octobre 2019

Vie du GRAINE
page 2

Vie des commissions
page 3

Accompagner la montée en 
compétences
page 4

Nouvelles du territoire
page 6

Graphisme et dessin : Steven Grah
Mise en page : Amélie Hoang
Rédaction à plusieurs mains.
Retrouvez les précédentes Feuilles du GRAINE 
dans la rubrique Télécharger sur le site Internet.

http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/telecharger.html


Vie des commissionsVie du GRAINE

«

«

Feuille du GRAINE n°28 - septembre 20192

En ce milieu d'année 2019, nous accueillons 2 nouveaux adhérents

Ils nous ont rejoints

# Adhérents structures

Le Jardin des sciences & Biodiversité de Dijon

Implanté sur un site exceptionnel, le parc de 
l’Arquebuse, à proximité du centre-ville et à 2 minutes 
de la Gare SNCF, le Jardin des Sciences & Biodiversité 
de la Ville de Dijon est une structure originale de 
diffusion et de partage des savoirs scientifiques. Il 
offre une vision globale et transverse des sciences de la nature : astronomie, sciences de la Terre et 
sciences de la vie. Avec plus de 100 000 visiteurs par an, ce concept unique sur le territoire national 
regroupe sur un même site, un muséum, un planétarium et un jardin botanique. Ces 3 entités 
dédiées à la biodiversité constituent un carrefour pour découvrir, former et partager les relations 
entre l'humain et l'environnement. Grâce à son programme de médiations et les nombreuses actions 
à destination des scolaires, dans les murs et hors les murs, il contribue à faire de nos enfants des 
citoyens "curieux de nature", respectueux de leur environnement.

Le Jardin des Sciences & Biodiversité de Dijon c'est aussi un acteur incontournable de la biodiversité 
sauvage et cultivée, du cœur de ville aux zones périurbaines. Par son adhésion au "GRAINE", le Jardin 
des Sciences & Biodiversité de Dijon souhaite s'engager, partager et échanger pour mettre en œuvre 
des partenariats sur les principes d’Éducation à l'environnement vers un développement durable.

United Schools est un réseau social écocitoyen entre écoles du monde. C'est une plateforme 
sécurisée et sans frais à destination des professeurs 
et élèves de 5 à 16 ans. Partage de sa culture, de son 
patrimoine local et de ses bonnes idées en faveur 
de la planète sont au cœur des échanges avec 3 
langues disponibles (anglais, français et espagnol). 
Simple et souple d'utilisation, la plateforme permet 
de valoriser les contenus des élèves (dessins, photos, 
vidéos, sons...) ou d'utiliser les productions d'autres 
classes pour alimenter ses enseignements (langues, 
numérique, géographie, musique...). Depuis son 
lancement l'an passé, plus de 40 écoles dans 12 
pays en profitent.

Commission Journées d'échanges de pratiques 
# Coins Nature
Caché derrière une grille ornée de « Yarn bombing », le jardin partagé de 
l’association de Palente a accueilli mercredi 11 septembre, une vingtaine 
de personnes : jardinier.e.s, enseignant.e.s et d’éducatrice eur.s à 
l’environnement, pour une JEP « coins nature ». Ce jardin géré collectivement 
accueille régulièrement les enfants de l’école toute proche, ceux du 
centre de loisirs du quartier et l’associations ALEDD, pour y partager des 
activités autour des plantes.
Peut-on pour autant parler de « coin nature » ? Une des nombreuses 
questions abordées lors de la journée. D’autres temps d’échanges ont permis 
d’éprouver les questions d’appropriation de l’espace, d’accompagnement 
de démarche auprès de collectivité, d’animation et de pérennité des coins 
nature à l’issue des projets.
En complément des discussions, un atelier ludique, avec la Nature 
« ordinaire » comme support a été réalisé. Un second, traitant des potentiels d’explorations 
pédagogiques d’un coin de nature, partagé entre école et espace public, a été proposé. Le compte 
rendu de cette journée sera disponible sur le site du GRAINE à partir de la semaine prochaine.

# "L'Eau, une ressource commune à préserver"
Co-organisée par le GRAINE BFC, les CPIE Haut-Doubs et Haut-Jura et la Maison de la rivière, cette 
journée nous permettra de nous retrouver autour de pratiques et outils pédagogiques liées à l'eau. 
Pour cette rencontre, nous souhaitons faciliter l’information, l’échange entre acteurs et, pourquoi 
pas, qu’il en résulte une dynamique, des initiatives, des propositions partagées, des collaborations 
futures entre nos deux pays à l’échelle de l’arc jurassien. Cette journée d'échanges de pratiques se 
déroulera le vendredi 22 novembre 2019 à la Maison de la Rivière (Suisse). ++ d'infos

Commission Communication
# Le groupe vidéo en action
Mardi 6 août dernier, une partie du groupe vidéo s'est réunie 
afin de procéder au montage de la vidéo des 24h Dehors. La 
matinée a débuté par une présentation de l'outil : Da Vinci, 
logiciel de montage gratuit. Deux d'entre nous ont commencé 
le montage des 24h Dehors, tandis que deux autres ont travaillé 
sur le montage d'autres projets. 

La vidéo des 24h Dehors n'est pas encore terminée. L'objectif 
est de la diffuser lors de la promotion des prochaines JEP en 
2020.
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Accompagner la montée en 
compétences

L'axe 4 du projet du GRAINE "Accompagner la montée en compétences des professionnels 
de l'EEDD" est un axe important et conséquent dans le programme d'action 2019-2020. 
Ce projet vise à accompagner les professionnels de l’EEDD, en leur proposant d’ici la fin 
2020 des formations. Les 3 étapes de la démarche sont :

Etape 1 : Diagnostic territorial des attentes et besoins
Etape 2 : Co-construction d’une vision prospective 
Etape 3 : Ingénierie de la Formation

Zoom sur l'étape 1 : Diagnostic territorial des attentes et besoins

 Objectifs :

• produire une base de données sur la typologie des emplois en EEDD (type de poste, 
nombre, durée dans l'emploi, type de contrat, niveau d'étude...),

• analyser l'offre de formations en EEDD proposées sur le territoire régional,
• identifier les compétences actuelles des acteurs de l’EEDD et les compétences à 

renforcer ou à développer,
• identifier les nouveaux enjeux dans les territoires,
• partager les résultats une fois par an avec les acteurs de l'EEDD et les partenaires du 

projet afin d'avoir une base de travail commune.

 Réalisation :

• Enquête individuelle : nous avons reçu 47 réponses à l'enquête. Un compte rendu a été 
réalisé, il met en avant le profil des répondants, leur emploi, leur fonction principale 
et secondaire, l'information liée à leur formation, les évolutions et les compétences. 

• Enquête structure auprès d'acteurs de l'EEDD : le GRAINE a missionné deux adhérents 
pour l'aider à effectuer des entretiens téléphoniques, Emmanuel Redoutey (Coopilote) 
et le CPIE Bresse du Jura. 

• Enquête auprès des partenaires du Plani’Sffere : plusieurs partenaires du Plani'Sffere 
ont été contactés afin de les informer du possible renouvellement de leur offre de 
formation dans une nouvelle proposition d'offre de formation en EEDD. 

• Synthèse et analyse des entretiens : une synthèse de l'ensemble des entretiens a été 
réalisée par le CPIE Bresse du Jura, soit 31 questions divisées en 3 parties. La première 
avait pour intention de mieux connaitre les structures, les types d’activités, les publics, 
les objectifs ainsi que les moyens humains mobilisés. La deuxième visait à identifier les 
compétences actuelles des structures et les enjeux de territoires. Enfin, la troisième 
était un questionnement sur l’avenir afin d’identifier les enjeux et les compétences 
nouvelles.

• Identification des propositions de formations de « l’offre partenariale* » : nous avons 
recensé 6 formations partenariales.

• Partage des résultats et de l’analyse et premier comité de pilotage : le jeudi 19 
septembre dernier a eu lieu, en présence de nos partenaires (Région BFC, DREAL BFC), 
la restitution du diagnostic le matin et le comité de pilotage l'après-midi.

Cette étape « diagnostic » sera renouvelée une seconde fois en 2020 afin d'avoir un panel 
de retours plus important.

La deuxième étape du projet a débuté en septembre. 
Elle vise à identifier et rencontrer des acteurs socio-
économiques partenaires potentiels de l'offre de 
formation, déterminer avec le comité de pilotage 
les compétences à renforcer et celles à développer. 
Les résultats seront communiqués début 2020.
 
*Offre partenariale : formations gratuites proposées 

par un partenaire ou un adhérent du réseau

Accompagner la montée en 
compétences
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Une BD à Croquer ! Un outil au service de l’éducation à l’environnement 
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Haut-Doubs mène depuis de 
nombreuses années des actions de sensibilisation et d’éducation au tri des déchets ménagers, au 
gaspillage alimentaire et à l’alimentation auprès des scolaires et des adultes.
En 2018, le CPIE a lancé le projet « Une BD à croquer ! » qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
avec :
- l’ADEME et la DRAAF, Bourgogne-Franche-Comté
- le Réseau École et Nature et CITEO (dispositif Éco- Parlement des jeunes®),
- le Conseil Départemental du Doubs,
- l’Europe et le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du Doubs Central dans le cadre du programme 
européen Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), programme 
d’initiatives communautaires en faveur du développement rural.
La finalité de ce projet est de contribuer à une meilleure prise en 
compte des enjeux liés à l’alimentation et aux déchets qu’elle génère, 
et ainsi d’encourager les familles, et notamment les adolescents, 
à l’adoption de comportements plus responsables, vis-à-vis d’eux-
mêmes, des autres et de l’environnement.
Par la pédagogie, le CPIE du Haut-Doubs a accompagné des classes 
de collèges du PETR du Doubs Central afin qu’elles participent à la 
création de la bande dessinée. Les élèves ont fait des propositions 
d’idées de contenus et de scénarios pour aider à l’écriture de la 
bande dessinée finale.
En juin 2019, nous avons imprimé et offert l’ouvrage à l’ensemble des 
collèges de la région Bourgogne-Franche-Comté. La bande dessinée et 
le document pédagogique sont téléchargeables en version numérique 
sur le site internet du CPIE du Haut-Doubs

Les ÉcoQuartiers ont leurs propre lettre d'infos
Nous sommes heureux de vous proposer le premier numéro de la 
lettre d’information sur les ÉcoQuartiers en Bourgogne-Franche-
Comté. A travers cette lettre électronique nous souhaitons vous 
tenir informés des actualités de la région sur le sujet, échanger 
des retours d’expérience, des outils et répondre ainsi aux attentes 
exprimées par le réseau régional. Un choix d’articles, de sites 
adaptés au profil territorial de la région, toujours en référence aux 
engagements du référentiel ÉcoQuartiers !
Cette gazette est également un support de communication à votre 
disposition, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités 
et à nous faire remonter des sujets que vous souhaiteriez voir 
traités, des expériences à partager, des liens vers des sites internet 
intéressants… DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

Feuille du GRAINE n°28 - septembre 2019

Bientôt une recyclerie à Maîche
Notre territoire repense ses ressources à travers un projet solidaire et collaboratif : en 2020, une 
recyclerie ouvrira ses portes à Maîche. Ce lieu permettra de collecter, valoriser et revendre des 
objets de seconde main, et créer du lien social.
Initié  par  Préval  Haut-Doubs en  partenariat  avec  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  
Maîche, la Fruitière à  Énergies, et France Active Franche-Comté, ce  projet  d’intérêt  général sera 
un lieu de vente d’objets d’occasion mais aussi et surtout lieu vivant  et  générateur  de lien social. 
Pour  ancrer  la recyclerie  sur  son  territoire,  une  démarche  de  participation citoyenne  a été 
mise  en  place  pour  mobiliser  les  forces  vives. Plus de 80 personnes se sont déplacées aux 3 
réunions organisées en avril, avec en tête un objectif : imaginer ensemble la recyclerie !
La diversité du public promet une recyclerie riche en projets. Les finalités du lieu sont multiples : 
éducation à l’environnement, insertion  professionnelle pour  des personnes  éloignées  de  l’emploi,  
réduction  du gaspillage matériel... Préval Haut-Doubs

Organisons ensemble la réduction des plastiques
Tel était le thème de notre atelier local des Assises de l’EEDD de 
2018, sur le territoire autour de Autun, Le Creusot, Montceau 
en Saône-et-Loire. Un groupe a continué ensuite à se réunir 
sur cette thématique de la réduction des plastiques, afin de 
concrétiser les idées des Assises. Récemment Marie-Laure 
Bazerolle du centre Infineo, organisatrice des Assises locales 
de Beaune, nous a reçus pour visiter ce centre pédagogique et 
l’usine de recyclage de bouteilles plastiques créé par Coca-Cola. 
Instructif et étonnant ! Par exemple, nous avons noté : l’usine 
manque de matière première et en importe d’Allemagne. Les moyens investis pour sensibiliser sont 
impressionnants.
Le groupe de travail a lancé le projet d’un événement de sensibilisation autour du plastique dans 
l’habitat, construction ou rénovation : comment l’éviter ? Quelles alternatives possibles (ou pas !) ? 
Quelles ressources locales ? Quels impacts sur la santé, l’environnement, l’économie, le social ?…
Nous l’animerons avec des techniques d’EEDD autant que possible, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées ou outils pédagogiques que vous connaîtriez dans ce domaine ! L'esprit du lieu Conseil

Feuille du GRAINE n°28 - septembre 2019

bit.ly/BDacroquer
http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/dreal-bourgogne-franche-comte-info-ecoquartiers/annee-2019/001/rubrique30135.html#pk_campaign=no1---juin-2019&pk_kwd=NewsLetter
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Kit pédagogique : mieux comprendre les enjeux climat & développement
Créé en partenariat avec Kurioz, ce document s'adresse aux acteurs éducatifs et plus précisément 
aux enseignants du CM1 à la terminale. À travers des fiches thématiques et des séances clé en 
main, ce kit propose des clés de compréhension sur les sujets de l’accès à l’eau, de l’agriculture 
durable, du climat, des migrations et de l’éducation.
Sensibiliser, instruire, mobiliser
Dans un objectif d’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable, ce kit propose :
• des clefs de compréhension du monde dans sa globalité 

et sa complexité,
• des questionnements sur les possibilités d’actions 

individuelles et collectives,
• des pistes d’actions pour lutter contre les dérèglements 

climatiques et les inégalités.
Loin de prétendre à l’exhaustivité sur les enjeux planétaires 
contemporains, ce kit vise à transmettre des outils 
pertinents pour éveiller la curiosité et susciter l’envie 
d’agir. Agence Française de développement

Formations du GRAINE BFC
L'offre des formations en EEDD en Bourgogne-Franche-Comté sortira fin octobre. De ce cadre le 
GRAINE vous propose deux nouvelles formations gratuites :
• "Pédagogie et animation sur le thème tourbière" du 12 au 14 novembre 2019 à la MRF Roche 

du Trésor. Cette formation vous permettra d'acquérir des compétences pédagogiques sur le 
thème tourbière et d’appréhender pourquoi et comment travailler sur le thème tourbière en 
situation éducative. ++ d'infos

• "Utiliser le guide méthodologique pour accompagner au changement" les mardi 26 novembre 
et mardi 17 décembre 2019 (lieu à définir). Pour être acteur de ce changement, chacun a besoin 
d'être accompagné à tout moment de son évolution, des premières intentions à la réalisation. 
Cette appropriation par les acteurs permet d’adapter les projets aux individus accompagnés et 
à leurs situations singulières, facilite la mise en pratique et renforce les compétences. ++ d'infos

Infos et inscription auprès du GRAINE BFC - contact@graine-bfc.fr - 03 81 65 78 37 

Avec le soutien financier de :

https://www.afd.fr/fr/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climat-developpement
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/ressources/actualites/flyer_formation_tourbiere.pdf
http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/formation-utiliser-le-guide-methodologique-pour-accompagner-au-changement-.html

