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Bonjour à tous
Notre réseau régional fait peau neuve, voici en exclusivité le nouveau logo
du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté ! (un oiseau se cache sous la feuille,
l’avez-vous vu ?)
L’année se termine donc avec, encore une fois, une foultitude de projets
passés et à venir. De nouveaux chantiers s’ouvrent : Une formation sur
un outil à l’accompagnement au changement, des assises territoriales,
l’accueil des Rencontres Nationales d'EEDD porté par le Réseau Ecole et
Nature… Bref pas de quoi s’ennuyer.
Je vous souhaite une bonne fin d’année et pleins de projets pour 2018 en
gardant quand même un peu de temps pour vous…
Bonne lecture.
A bientôt
Hervé Brugnot
Co-président
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Vie du GRAINE
Ils nous ont rejoints
#

Adhérents structures

Les Micro-fermes Bisontines (25)
Notre structure travaille à la création de jardins maraîchers urbains et agroécologiques et d’activités pédagogiques à destination de la jeunesse, autour de
thématiques toutes liées entre elles : agriculture, biodiversité, alimentation, santé,
territoire, etc. Devenir adhérent du Graine nous permettrait de trouver ainsi matière
à porter des actions communes avec ses membres et de participer à la dynamique
de collaboration et d’échanges qu'il porte.
Centre Nature du Cerlatez (suisse)
Situé aux abords de la réserve de l’Etang de la Gruère, le Centre Nature a pour objectif premier la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Se trouvant au cœur des Franches-Montagnes, nous
proposons un éventail d’animations, de visites guidées et de randonnées ouvertes à toutes et à tous.
Le Centre Nature du Cerlatez est le premier adhérent Suisse du Graine. C'est peut-être le premier d'une
longue liste.
#

Adhérents individuels

Lolita BARBIER (39)
Depuis quelques années, je suis les actualités du GRAINE BFC à travers mes précédents postes en EEDD et
l'activité de mon conjoint. J'ai toujours souhaité franchir le pas, adhérer et m'investir dans cette association.
Depuis quelques mois, je suis indépendante en EEDD, rejoindre le groupe d’adhérents me permettrait de
partager mes savoirs, échanger, mutualiser des projets ... je trouve cela très enrichissant et en adéquation
avec mes pratiques en EEDD.

Concours de court-métrages CLER Obscur
Énergies renouvelables, mobilité durable, sobriété et
économies d’énergie... les alternatives aux énergies fossiles
et au réchauffement climatique se déploient partout en
France. Elles améliorent notre quotidien et concernent de
multiples secteurs d’activités. Le concours de court-métrages
CLER Obscur propose aux associations, scolaires ou jeunes
professionnels de mettre en images ce passage à un système
énergétique durable. Le Graine a participé au concours avec
la vidéo "Citoyen - L'Huile miracle" de la commission vidéo
et EEDD. La vidéo a eu beaucoup de succès mais n'a malheureusement pas fait partie des finalistes. Il
n'est pas trop tard pour la découvrir sur notre chaine Youtube GRAINE Bourgogne-Franche-Comté. Une
huile prodigieuse pour vous accompagner dans tous les moments de votre vie... Une énergie naturelle,
renouvelable et gratuite !
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Vie des commissions

«

#

Commission CERPE
Accompagner le changement pour la transition écologique, 3 octobre 2017 - Lyon

La synthèse de la journée du 3 octobre est en ligne sur notre site internet. Du film qui retrace le programme de la
journée aux enregistrements sonores, en passant par les méthodes d'animations, vous trouverez tous les comptes
rendu de ce qui a été produit durant cette journée.

«

#

Commission Rencontres
compte rendu

La première réunion du groupe d'organisation des Rencontres
2018 a eu lieu le lundi 13 novembre au café Pirouette à Chenôve.
Différentes questions ont été abordées notemment sur le contenu,
la logistique et la communication. La prochaine réunion aura lieu
le mercredi 20 décembre à la MEBFC de Besançon.
Parole de participants ...
« Il faisait frais ce jour-là mais les cœurs étaient chauds et la joie de se retrouver intacte après 1 an de répit.
OUI le groupe d’orga Rencontres 2018 est toujours vivant !!
Reboosté plus que jamais grâce à de nouvelles têtes venues renforcer l’énergie collective. Des moyens de
communication high-tech grâce à Hugo, des contacts bourguignons grâce à Xavier et le savoir-faire d’Ecole et
Nature avec Samuel.
Un thème ? Pas de thème ? 3-4-5 jours soyons-fous ! Débats ? conférences ? Camping ? Folk or not ?
Remue méninge activé et bien lancé. Huile de coude à volonté.
Août 2018 : nous voilà ! » Coline Saintote

«

#

Commission Communication
Réunion du groupe vidéo & EEDD - Sellières et Besançon

Ce groupe a été créé dans le but de réaliser des vidéos de quelques minutes avec les adhérents du Graine. Le
5 septembre dernier, le groupe vidéo s'est réuni au CPIE Bresse du Jura pour réaliser une vidéo qui présente
la formation des Eco-interprètes. Un atelier s'est organisé avec les nouveaux étudiants de la formation :
interview, tournage dans l'environnement des étudiants, enregistrements sonores...
Après ça, le montage de la vidéo c'est fait le 21 novembre dernier avec ce même groupe. Retrouvez la vidéo
"Formation éco-interprète" sur notre chaine YouTube GRAINE Bourgogne-Franche-Comté.
#

Réunion Commission communication - Besançon

Durant la dernière réunion, la stratégie de communication a été le principal
sujet. Les outils de communication ont été définit en fonction des cibles et
des objectifs. Le logo a été validé, le voici en avant première.
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Nouvelles du territoire

Du national au local
Coup de pouce financier aux organisateurs d'Assises
Le conseil d’administration du GRAINE souhaite soutenir l’organisation des Assises locales en Bourgogne-FrancheComté.
En tant qu'adhérents vous pouvez bénéficier d’un financement forfaitaire de 800 euros "coup de pouce".
1/ Pour organiser des Assises locales avant la fin octobre 2018
Vous voulez organiser des Assises locales et bénéficier d’un coup de pouce méthodologique, vous pouvez missionner
un autre adhérent du GRAINE pour avoir un appui à l’organisation des Assises.
Vous pouvez organiser des Assises sur votre territoire et garder la main sur l'animation.
2/ Pour accompagner des organisateurs d’Assises locales
Votre mission sera de venir en appui à un territoire (à vous de l’identifier) qui souhaite mettre en place des Assises
mais n’a pas la possibilité de les mettre en œuvre seul.
Pour plus de renseignements contacter Frédéric Sergent (f.sergent@graine-bfc.fr).

Les Rencontres Nationales de l'EEDD 2018
Depuis 2014 et tous les deux ans les Rencontres régionales de l'EEDD sont organisées pour créer une dynamique
d'échange. Les prochaines auront lieu fin août 2018 et seront co-organisées par le REN (Réseau Ecole et Nature) et
le GRAINE BFC. Nous souhaitons impliquer les adhérents dans la préparation et le contenu de l’évènement. C'est un
moyen pour chacun de participer d’une manière ou d’une autre, à la préparation, à l’organisation du contenu, à la mise
en œuvre des ateliers, à la vie quotidienne…
Entre 80 et 120 participants sont attendus lors de l'événemenet, pour une durée de 5 jours.
Le REN et le GRAINE recherchent activement une structure partenaire qui s’impliquera dans l’organisation des
Rencontres et qui sera en mesure de répondre aux différents paramètres de l'événement.
Si vous souhaitez vous impliquer dans l'organisation de ces Rencontres 2018, vous pouvez rejoindre le groupe
d'organisation au sein de la commission Rencontre.

Prenez le temps de vous former
Comme tous les mois, de nombreuses formations sont animées
par nos membres en Bourgogne-Franche-Comté. A destination
des professionnels de l'éducation, des animateurs ou encore des
bénévoles, vous pouvez prendre connaissance de toutes les offres
de formations sur notre site internet.
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Nouvelles du territoire
La journée Mondiale des Zones Humides
Cette journée mondiale s’organise autour du 2 février et aura pour thème :
"DES ZONES HUMIDES POUR LES VILLES DE DEMAIN"
Cet événement est l’occasion de faire découvrir les zones
humides, de sensibiliser le public aux valeurs et aux avantages
de ces milieux, et de rappeler les objectifs fixés depuis 42 ans
par la Convention de Ramsar. L’esprit des Journée mondiale
des zones humides (JMZH) s’inscrit dans une démarche
d’échanges, de communication et de sensibilisation.
Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l’eau et des
espaces naturels de partager avec le plus grand nombre leur
passion pour ces milieux entre terre et eau. Il est important
de préserver ces milieux mais également d’informer et de
sensibiliser les plus jeunes d’entre nous sur la richesse de ces
territoires hors du commun qui demeurent menacés à bien
des égards malgré les nombreux services qu’ils rendent aux
populations humaines.
Vous avez la possibilité d’inscrire sur le portail national des zones humides les animations que vous
organisez, elles seront ainsi recensées, visibles dans l’application smartphone "baladOmarais" et
valorisées dans le bilan national. Pôle-relais Tourbières

La formation Eco-Interprète
Pendant cinq semaines, le CPIE accueille une dizaine
d'étudiants de la formation "Eco-interprète" à la Maison
de l'Environnement de La Rivière-Drugeon. Cette
formation de onze mois, dispensée par les 4 CPIE de
Franche-Comté, vise à former des chefs de projet à la fois
pédagogues et médiateurs, qui initient différents publics
à l'environnement.
Lors de leur séjour dans le Haut-Doubs, les stagiaires vont
travailler sur le module "Interprétation du patrimoine"
grâce à des apports théoriques, des approches pratiques,
des rencontres avec des professionnels et des études de
cas concrets : conception d'une exposition, mise en place
de sentiers pédagogiques... CPIE Haut-Doubs
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Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire
Défi familles à énergie positive !
La chasse aux kilowatts : Le CPIE du Haut-Doubs, partenaire du Défi Familles à énergie positive organisé
par la ville de Besançon et le Grand Besançon, recherche des familles pour participer à ce défi convivial et
ludique et économiser jusqu’à 200 € sur leur facture énergétique. CPIE Haut-Doubs

Appel a candidature : impliquez-vous dans l’art de la recup’
Préval Haut-Doubs, établissement public pour la prévention et la valorisation
des déchets, organise l’évènement « l’Art de la Récup’ » d’avril à juin 2018 sur
le Haut-Doubs.

-

-

A destination des particuliers et des professionnels, cet événement a pour
objectifs de :
- C ommuniquer sur la valorisation et le réemploi des déchets à travers une
action originale et artistique.
- Poser un regard nouveau sur les déchets à travers l’art.
- C réer une synergie territoriale en créant ou consolidant des liens avec des
partenaires professionnels ou amateurs.
- Mettre en lumière et valoriser le savoir-faire des acteurs de notre territoire.

Les personnes et structures intéressées peuvent s’inscrire dans la
programmation de différentes façons. Vous pouvez animer des ateliers de
récupération, de réparation et de démonstration, tenir un stand d’exposition, d’information, de sensibilisation
ou encore animer une conférence. La programmation sera définie en fonction des candidatures reçues. La
date limite de dépôt des candidatures est le 26 janvier 2018. Préval Haut-Doubs

La transition énergétique en Franche-Comté
Durant cette année 2017, les 4 CPIE de Franche-Comté ont mené une action de sensibilisation auprès de
la population locale sur le sujet de la transition énergétique sur les 4 territoires. Dans le Doubs, c'est le
territoire du PETR du Doubs Central qui s’est impliqué. Tout au long du projet, il a été présenté des outils
et des méthodes pour interpeler et donner la parole aux citoyens sur ce sujet et mettre en avant les
actions d’acteurs existant sur le territoire (Monsieur va au travail à vélo, la famille Y a poser des panneaux
solaires…). Donner la parole et faire connaître les différentes solutions possibles à son échelle.
Les conférences gesticulées de Philippe Massé « Quand les nains jouent au Géant Vert » et le théâtre forum
« L’argent par les fenêtres » par la Compagnie Entrée de Jeu ont permis de proposer aux habitants du
territoire des problématiques de la transition énergétique sous un angle nouveau et ainsi de faire participer
de manière ludique sur les enjeux et les solutions qui existent.
En partenariat avec l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,
AG2R-LA Mondiale. CPIE Haut-Doubs
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Nouvelles du territoire
ALINEAS : l’espace jardin partagé du campus
Le projet s’est déroulé à automne 2017 et se veut être un jardin potager
pédagogique. Le CROUS de Besançon ainsi que l’association ARBO
(Association des Résidents de la Bouloie) ont souhaité s’impliquer
activement dans la mise en place de ce jardin. Une placette de compostage
et un accompagnement des résidents volontaires par Trivial compost est
assuré par le Sybert.
L’objectif du projet est d’accompagner les jeunes vers une alimentation
de qualité, équilibrée, bonne pour leur santé et la planète. Cela passe par
des actions d’information, des ateliers culinaires, un accompagnement
vers la création de jardinières et d’un jardin partagé.
En lien avec le projet, un livret à destination des étudiants bisontins a
été créé « guide du parfait consomm’acteur » proposant des astuces, de
bon plans, des recettes pour se faire du bien tout en faisant du bien à
la planète !
Le jardin partagé du campus de la Bouloie a été mis en place dans le cadre du projet AliNEAS (Alimentation
Nature pour des Etudiants plus Autonomes et en bonne Santé) dans le courant de l’année 2017. Ce projet
est une opération réalisée à l’initiative du CPIE du Haut-Doubs avec le concours financier du Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) dans le cadre du plan régional de l’alimentation (PRAlim), du
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme jeunesse et vie associative.
CPIE Haut-Doubs

Faire connaître le métier d'Hydrobiologiste
Le 30 novembre 2017, l'agence Grand-Est du bureau d'étude AQUABIO a réalisé 2 interventions auprès de
scolaires afin de faire connaitre le métier d'hydrobiologiste et surtout de réaliser une sensibilistation des
élèves à l'importance des milieux aquatiques et de leur préservation. Ces actions bénévoles s'inscrivent
dans la démarche de la SCOP (société coopérative) qui a pour volonté de s'engager fortement dans la vie
économique et sociale de ses territoires.
La première intervention s'est déroulée le matin dans l'école
d'Arenes de Besançon auprès d'une classe de CM1. La journée
c'est ensuite poursuivie dans l'école de Chatillon-le-Duc
toujours avec des élèves de CM1. Pour les 2 classes, les 2h30
passées en compagnie des salariés d'Aquabio ont permis de
mieux connaitre le fonctionnement et rôle des rivières, leurs
habitants et l'impact de l'homme sur l'ecosystème. Après une
partie de présentation générale, les élèves ont pu découvrir
plus particulièrement les invertébrés aquatiques autours
d'ateliers découverte (petit laboratoire avec pince et loupe
binoculaire, détermination des invertébrés et jeux sur la qualité
des rivières). Tous espèrent pouvoir se retrouver les beaux jours
venus pour une sortie de terrain ! Aquabio Conseil
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Ressources
« Aux arbres citoyens » de Dobritz # Le CPIE du Haut-Doubs vous présente l’ouvrage
« Aux arbres citoyens ». Le travail de Dobritz, dessinateur de presse, nous livre quelquesuns de ses dessins originaux empreints de poésie, d’humour, de tendresse, de sarcasmes
parfois ou encore d’engagement positif. Avec lui, la forêt n’est plus cachée par l’arbre.
« Sortir » Tome 2 du REN # Que de manières de voyager à la rencontre de la nature !
Suivre les routes et les chemins... ou bien se laisser surprendre en quittant la terre ferme,
en explorant d’autres milieux. Ce livre vous donne des conseils pratiques et techniques
pour vous accompagner dans l’organisation de vos séjours.
Le carnet d’exploration, de Violaine Mellet # Une balade-jeu pour la découverte en autonomie de l’environnement
d’un hébergement touristique. L’esprit du lieu conçoit un sentier d’interprétation personnalisé : une boucle
de promenade autour du lieu d’accueil, mettant en lumière et en jeu les patrimoines locaux avec des activités
inspirées de l'EEDD.

Agenda
# Formations de janvier à mars 2018 #

Le 8 janvier 2018
Environnement et Territoire (39) - Monter un programme en EEDD en milieu scolaire et/ou loisirs (25)
Le 22 janvier 2018
Formateur-intervenant (25)
Le 24 janvier 2018
Accompagner une collectivité et des habitants dans la réalisation d'un jardin partagé (21)
Le 6 février 2018
Animer en ville (21)

Les 17 février et 17 mars 2018
Le Kamishibai (25)

Le 12 mars 2018
Intervenir en formation

Le 20 mars 2018
Réduction et tri des déchets

Le 22 mars 2018
L'atelier des branchés (25) - Concevoir et animer un jardin pédagogique (21)
Le 26 mars 2018
Terrain d'autonomie (39) - Utiliser l'approche symbolique en éducation à l'environnement (39) - Pédagogie de projet
Le 28 mars 2018
Porteur de paroles (39)

Le 30 mars 2018
Conception d'une balade urbaine (21)

Retrouvez l'intégralité de l'offre de formation sur notre site internet
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