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Bonjour à tous,

Ce nouveau numéro de la Feuille du GRAINE révèle un automne bien actif pour 
notre réseau régional et pour grand nombre d'adhérents !

D'une journée d'échange de pratique Intégrer l'Art dans l'EEDD avec une 
vingtaine de participants à une journée sur l'accompagnement au changement 
organisée à Lyon réunissant plus de cent personnes, en passant par une autre 
journée sur Biodiversité et transition socio-écologique..., le GRAINE poursuit sa 
démarche de répondre aux besoins de ses adhérents, et autres acteurs, de se 
former à travers l'échange, la rencontre, le croisement de points de vue.
Se préoccuper de sa formation, c'est aussi prendre le temps pour consulter la 
nouvelle édition du catalogue annonçant les 46 formations organisées par les 
adhérents du réseau.

Le 29 septembre, l'accord-cadre entre le GRAINE et Alterre a été signé, ce 
document précise les modalités de fonctionnement et les actions à mener 
de façon commune entre nos deux structures afin d'harmoniser le panel des 
propositions faites sur l'ensemble de la Bourgogne Franche-Comté en matière 
d'EEDD.

Cet automne, c'est aussi le démarrage d'un nouveau projet régional avec la 
coordination du volet éducatif du 2e Plan d'action en faveur des tourbières.

Enfin, l'équipe salariée et le CA se mobilisent sur deux chantiers importants 
pour 2018 :
- la co-organisation des 4e Assises de l'EEDD dont la méthodologie favorise la 
mise en place d'Assises locales dès cet automne, en partenariat avec Alterre 
Bourgogne Franche-Comté,
- la co-organisation des 29e Rencontres nationales des acteurs de l'EEDD avec 
le Réseau Ecole et Nature, rencontres qui auront lieu fin août dans un lieu à 
déterminer.

Je nous souhaite de vivre de belles journées d'automne ensoleillées et 
colorées  !

Isabelle Lépeule
Co-présidente
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Vie du GRAINE

Ils nous ont rejoints
# Adhérents structures
Association Médio Sciences Environnement (58)
Médio Sciences Environnement est une association d’éducation populaire basée à Nevers. Nous souhaitons  promouvoir la 
laïcité, la solidarité et la citoyenneté. Afin d’atteindre ses objectifs, l’association a choisi d’axer ses actions sur deux thèmes 
spécifiques :  l’éducation à l’environnement et la culture scientifique et technique. 

# Adhérents individuels 
      Fanny Lefort (21)  Véronique Guislain Muret (39)
Paroles d’adhérents... Violaine Mellet (71) 
Les échanges en réseau m’ont toujours beaucoup apporté. Ils sont essentiels pour enrichir les activités et faire progresser 
la filière ! Des contacts avec ses CPIE et mon passage par le module interprétation de la formation des écointerprètes 
m’ont également montré que la Franche-Comté a beaucoup à partager avec la Bourgogne et c’est donc avec plaisir que je 
souhaite rejoindre le nouveau GRAINE BFC pour participer à ses actions.

Journée d’Echange de Pratique « Intégrer l’Art dans l’EEDD »
Françoise Picavet (peintre animalière) et Steven Grah (graphiste illustrateur) ont constaté 
que les animateurs, adhérents au réseau GRAINE BFC, éprouvaient le besoin de se co-former 
et découvrir des approches artistiques.
Une journée d’échanges de pratiques (JEP) « Intégrer l’Art dans l’EEDD » a donc été organisée 
le 18 septembre 2017 sur le site du musée des Maisons Comtoises à Nancray (25). Une 
vingtaine de personnes ont participé à cette journée.
L’objectif principal de ces échanges était d’apporter des bases dans différentes techniques 
artistiques, afin de donner confiance aux animateurs qui souhaitent associer l’art à leurs 
pratiques d’éducation à l’environnement.
Trois ateliers étaient proposés le matin et quatre l’après-midi, avec la participation de deux 
animatrices du musée (Aurore Blanquet et Jessica Jeanparis).
Chacun est reparti avec ses créations et de nouvelles connaissances. Françoise Picavet

Le catalogue de formations des adhérents fait peau neuve ! 

Nouveau format, nouvelle mise en page, le catalogue de formations du 
GRAINE a subi de nombreuses modifications pour une meilleure lisibilité. 
Plus de 45 formations sont disponibles en Bourgogne-Franche-Comté pour 
2017-2018.
Que vous souhaitiez acquérir des compétences, les approfondir ou encore 
les développer, vous n’avez plus qu’à faire votre choix. 
Le public cible peut varier d’une formation à l’autre, éducateurs à 
l’environnement, agents territoriaux, bénévoles ...
Disponible en version papier et sur graine-bourgogne-franche-comte.fr
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Vie des commissions

Commission Biodiversité
# Conférence/Ateliers Biodiversité et Transition Socio-Écologique - Besançon

Organisée dans le cadre du projet de l’Observatoire de la Transition Socio-Écologique en Bourgogne-Franche-
Comté et des programmes d’actions du Plateau Patrimoine Naturel de la Maison de l’Environnement de 
Franche-Comté et du Graine Bourgogne-Franche-Comté, la journée 
du 21 septembre dernier a réuni une soixantaine de personnes à 
la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement. Une 
conférence était prévue le matin sur le mariage entre la biodiversité et 
l’économie sociale et solidaire avec comme intervenant Éric Bernard, 
administrateur délégué de la Société Coopérative Proxemia, chargé 
de mission économie sociale et solidaire pour la région wallonne 
(Belgique). L’après-midi, des ateliers participatifs ont été organisés sur 
4 thèmes différents mais toujours liés à la Biodiversité. 

Commission CERPE
#  Accompagner le changement pour la transition écologique - Lyon
Le mardi 3 octobre dernier, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté ont 
co-organisé une journée aussi riche sur le contenu que sur la méthode, sur le thème de l’accompagnement 
du changement pour la transition écologique. L’animation par les organisateurs a permis le bon déroulement 

de cette journée et la participation active des participants. Plus 
de 100 personnes ont investi la Maison de l’Environnement du 
Grand Lyon. Au programme, un Grodébat basé sur des affirmations 
volontairement polémiques, un forum de partage d’expériences, 
d’outils, de méthodes et de pratiques, construit à partir de 
contributions des participants. Et pour terminer la journée, des 
regards croisés sous forme de cercle excentrique sur l’éthique 
de l’accompagnement du changement. Un compte rendu sera 
disponible avec en bonus une vidéo de la journée.

Commission Communication
#  Réunion de la commission Communication - Besançon
Suite au changement de nom de l’association, le GRAINE a besoin d’une nouvelle identité visuelle. La 
commission Communication s’est réunie le 12 septembre dernier, les sujets ont été variés : stratégie 
de communication (cibles, objectifs de l’association...), pertinence de ses supports de communication 
actuels, charte graphique, logo... Pour garder une continuité, les couleurs seront les mêmes avec 
néanmoins une de plus qui vous sera bientôt dévoilée. Le logo est en cours de conception avec l’aide de 
Steven Grah, graphiste et membre du réseau GRAINE.
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L’éducation
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Un faisceau d’évènements éducatifs liés aux tourbières se forme actuellement en Franche-Comté !

Rappelons quelques enjeux liés aux tourbières.
Des enjeux écologiques : la biodiversité spécifique du milieu tourbière. La disparition 
de 50 % des zones humides, dont les tourbières, en France au cours du XXème 
siècle. Le besoin de préservation des tourbières, notamment par des actions de 
restauration.
Des enjeux humains et sociaux : Un grand déficit régional en matière de sensibilisation 
et d’information pédagogique du public sur les tourbières.
Ainsi que des enjeux éducatifs : Peu d’actions éducatives sur les tourbières du local 
au national. Le fort besoin de sensibilisation et d’éducation de tous les publics : 
enfants et jeunes, adultes, seniors, habitants et visiteurs des territoires comtois.

Au niveau éducation, depuis 2014, deux événements sont en cours.
D’une part un programme européen LIFE « Tourbières du Jura » 2014-2020 visant à 
réhabiliter le fonctionnement d’un grand nombre de tourbières du massif jurassien 
franc-comtois. Il possède un volet « Sensibilisation et information pédagogique 
du public » afin d’impliquer les populations locales dans la préservation des 
tourbières. C’est dans ce cadre que, notamment, des animations sont proposées 
aux établissements scolaires situés dans le périmètre géographique du programme. 
D’autre part pour l’année scolaire 2017-2018 la Communauté de communes Frasne-
Drugeon (25 - Doubs) propose aux établissements scolaires du premier degré de 
son territoire un programme éducatif sur les tourbières de la vallée.

Et récemment dans le cadre de l’animation en faveur des zones humides de Franche-Comté (ARZH) dont il a la charge, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté s’est vu confié la rédaction du 2e Plan d’Action en faveur des 
Tourbières de Franche-Comté 2016-2025. Et le Conservatoire a sollicité le GRAINE BFC, en partenariat avec le Pôle-relais 
Tourbières, pour coordonner le volet éducatif dont les 2 actions phares en sont :
 -   E1 Conduire des animations et des projets éducatifs, produire des outils pédagogiques en direction du public,
 -   E2 Adapter l’offre concernant l’ouverture au public sur site et en espèces pédagogiques hors site.

Comme tout travail en réseau le GRAINE sollicite donc ses adhérents pour mettre 
en œuvre ce projet entre ses membres. La finalité de ce volet éducatif est de mettre 
en place une recherche, une dynamique éducative aux côtés de gestionnaires des 
milieux naturels sur le thème « tourbière » par un véritable plan pluriannuel d’actions 
de sensibilisation et d’éducation.
Les objectifs généraux du projet éducatifs sont :
 -    identifier et mobiliser les acteurs éducatifs du territoire comtois liés aux tourbières,
 -   faire émerger une dynamique et se donner les moyens de la maintenir,
 -   concevoir un plan d’action : types d’action, moyens, financement et calendrier,
 -   mettre en œuvre les actions retenues entre 2018 et 2025.

Nous en sommes donc à la phase de conception du projet global par une mobilisation des acteurs, lors d’une première 
réunion de travail. Comme vous l’avez reçu par courriel en tant qu’adhérent, nous vous invitons donc le lundi 23 octobre, 
de 14h à 17h à La Rivière-Drugeon (25 - Doubs) à cette réunion dont l’objectif principal est de définir une liste d’actions 
potentielles à mettre en œuvre pour 2018. Venez participer, inscrivez-vous !

Emmanuel Redoutey

s’invite dans le Projet Tourbière
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Nouvelles du territoire

Du national au local
Appel à initiatives des 4e Assises
Le GRAINE et Alterre Bourgogne Franche-Comté portent conjointement l’organisation et la déclinaison  du processus  
des 4e Assises en Bourgogne Franche-Comté.
La  mise en place des Assises dans les territoires pourra être portée par un acteur associatif, une collectivité locale, un 
collectif... qui s’engage à respecter la charte des organisateurs d’assises. Ce processus doit permettre d’organiser des 
assises au plus près du citoyen.

Trois principes clefs des 4e Assises ont été définis :
-   faire ensemble, dans la co-construction, par des temps d’échange et de production collective,
-   donner à voir et à comprendre, pour rendre compréhensible l’EEDD à un plus grand nombre, impliquer de nouveaux  acteurs,
-    favoriser l’interconnaissance, pour mutualiser les pratiques, identifier les acteurs de l’EEDD sur un territoire. 
Pour plus de renseignements contacter Frédéric Sergent (f.sergent@graine-bfc.fr).

Comptage et observation des oiseaux d’eau
Du mois d’octobre 2017 au mois de mars 2018, la LPO Franche-Comté vous donne rendez-vous 
le 2e ou 3e week-end du mois pour aider les ornithologues à recenser les oiseaux d’eau des zones 
humides. Une occasion pour vous d’apprendre à les identifier et de mieux connaître leurs mœurs. 
Quentin Letallec, LPO

Exposition « L’Odyssée du vol » 
Le vol, si naturel chez les oiseaux, résulte d’une lente évolution depuis les premiers êtres vivants couverts de plumes jusqu’aux 
oiseaux tels que nous les connaissons aujourd’hui. Les oiseaux primitifs possédaient des ailes qui ne permettaient pas de décoller 
mais juste de planer en s’élançant d’un point haut. Au cours de l’évolution, la modification de la structure des plumes des membres 
antérieurs a permis d’aboutir à des ailes parfaitement fonctionnelles.
L’exposition réalisée par le Centre Eden du 1er avril au 5 novembre 2017, présente, à l’aide de nombreux exemples, la mécanique 
du vol chez les oiseaux et les insectes mais aussi la longue épopée qui a permis à l’homme de s’élever dans les airs. Centre Eden

«  Le Doubs voyage, une rivière à partager »
L’exposition « Le Doubs voyage, une rivière à partager » est en itinérance sur les communes de la vallée du Doubs, depuis le 
20 février dernier à la Damassine.  
Cette exposition, outil de communication grand public mis en œuvre par le Contrat de 
rivière « Vallée du Doubs et territoires associés », propose de découvrir le Doubs et sa 
vallée, la richesse écologiques de ses écosystèmes et la biodiversité associée, son réseau 
hydrographique et son patrimoine à travers la diversité des paysages. Sept panneaux, une 
maquette 3D, des interviews, des mini-films, des images expliquent certaines problématiques 
de gestion de l’eau présentes sur le territoire et montrent des aménagements existants ou 
en cours de création permettant de réduire les impacts. CPIE Haut Doubs
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Nouvelles du territoire
Nouvelles du territoire

Un « Village de la réparation » s’installe sur le Marché Talents et Saveurs de Micropolis
A l’occasion de la semaine Européenne de réduction des déchets fixée cette année du 18 au 26 novembre 2017, le 
SYBERT et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat installeront un « Village de la réparation et du réemploi » sur le 
Marché Talents et Saveurs qui se déroulera à Micropolis du 17 au 19 novembre 2017.

Sensibiliser les consommateurs au recours à la réparation, informer sur l’offre de réparation locale, soutenir les 
initiatives d’autoréparation, mieux faire connaître la filière du réemploi au grand public et mettre en valeur le don et 
l’achat de biens d’occasion. Tels sont nos objectifs pour cette première édition !

Seront présents sur ce village des membres du réseau des Répar’Acteurs de la CMA, il s’agit 
d’artisans professionnels dont l’activité principale consiste à réparer des objets (cordonnier, 
couturier, réparateur électro-ménagers...). Ils conseilleront les visiteurs du bon usage pour 
allonger la durée de vie d’un produit et informeront sur leurs activités.

De son côté, le SYBERT mobilisera des nombreux partenaires tels que Tri de Quingey, Emmaüs, 
le magasin Insert’1 Look de la Régie des Quartiers, ENVIE, le Café des pratiques, le Fab Lab du 
Grand Besançon, l’institut Supérieur des Beaux-Arts… Sandrine Renaud, SYBERT

Animations de l’espace Jardin Partagé du campus de la Bouloie
Cet automne, des animations proposées par le CPIE du Haut-Doubs viendront animer l’espace du jardin partagé du campus de 
la Bouloie à Besançon avec notamment des ateliers « jardin » pour accompagner les jardiniers dans leur mise en place, et des 
ateliers « découverte du compost ». L’inauguration du jardin aura lieu le jeudi 19 octobre 2017. 
Sont prévues également des animations autour du « mieux manger » avec des ateliers construction de jardinière, plantation 

d’aromates en pied de résidence,  ateliers culinaires... Elles se dérouleront à la Fabrikà 
sciences grâce à la cuisine mobile fournie par la Mutualité française comtoise.
Ces animations et la mise en place du jardin partagé au campus découlent du projet 
ALINEAS, 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 (BOP 163), au 
titre des actions partenariales jeunesse et éducation populaire, et de l’Académie du 
goût. Son objectif est d’accompagner les jeunes vers une alimentation de qualité, 
équilibrée, bonne pour leur santé et la planète. CPIE Haut Doubs

Et vous, avez-vous l’art de la récup ?
Le Préval du Haut Doubs organise le concours « l’Art de la récup ». L’objectif est de concevoir une œuvre d’art à partir 
de matériaux de récupération. Ce concours est ouvert aux groupes de 7 personnes minimum, résidant, travaillant 
sur le territoire de Préval : particuliers, associations et établissements scolaires.
Inscription avant le 26 octobre 2017. Œuvres à réaliser pour le 16 mars 2018.
Ce concours intègre un vaste programme : 10 œuvres seront exposées en même 
temps que l’exposition la vie sauvage des décharges, d’avril à juillet 2018.
Des ateliers « récup’ » viendront agrémenter la programmation. Les adhérents 
de GRAINE qui ont l’art de la récup peuvent contacter Préval pour proposer des 
ateliers : orochat@preval.fr. Préval Haut Doubs
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Nouvelles du territoire

Aborder la transition énergétique en milieu rural 
Depuis le début de l’année, le CPIE Bresse du Jura travaille avec la communauté de communes Jura Nord dans sa 
démarche de transition énergétique. Son rôle est d’apporter à la démarche, en complément des projets concrets 
menés par la collectivité (rénovations de bâtiments par exemple), une dimension éducative et pédagogique. 
Dans ce cadre, sont expérimentés des outils et méthodes pour interpeler et donner la parole aux habitants sur 
ce sujet, et éventuellement mettre en action d’autres acteurs du territoire. Entre autres, le 25 octobre à Gendrey 
est organisée une conférence gesticulée « Quand les nains jouent au Géant Vert », animée par Philippe Massé à la 
salle municipale, à 19h. Aussi, un théâtre forum, « L’Argent par les fenêtres », sera proposé à Dole le 22 novembre 
par la Compagnie Entrée de Jeu à 18h au collège Mont-Roland. Ces événements ont pour but de proposer aux 
acteurs et habitants du territoire d’aborder ces problématiques sous un angle nouveau, et de manière collective. 
Ces événements sont ouverts à tous, n’hésitez pas à venir ! Floriane Karas, CPIE Bresse du Jura 

La chasse aux stylos usagés est ouverte !
Fidèle à son engagement en faveur de la réduction des déchets, Trivial’Compost met en place une collecte des 
instruments d’écriture usagés. L’association s’est inscrite au programme de recyclage proposé par Terracycle® et 
sponsorisé par BIC®, une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets généralement non-
valorisés. Au lieu d’être destinés à l’incinération ou l’enfouissement, stylos et feutres retrouveront une seconde vie 
sous forme d’arrosoirs et autres objets du quotidien.

Ce programme est totalement gratuit et la démarche est simplissime : nous mettons à disposition des structures 
une boîte de collecte pour récupérer tous les feutres, surligneurs ainsi qu’un kit de communication. Une fois la 
boîte pleine, nous venons la récupérer pour l’envoyer à Terracycle®. Chaque outil d’écriture collecté rapporte 1 
centime d’euro que nous reversons à une association ou à une école au choix de la structure. Trivial’Compost

« La randonnée c’est ma nature ! »
De Nietzche qui déclarait vouloir « demeurer le moins possible assis, ne prêter 
foi à aucune pensée qui n’ait été composée au grand air… » à Rousseau et 
ses promenades solitaires, en passant par Rimbaud qui  s’ « en allait, les 
poings dans les poches crevées… », Giono ou Kerouac, les grandes inspirations 
viennent souvent en marchant, reliés à la nature par le fil du chemin….

La nouvelle saison de la Maison de l’environnement du Malsaucy (90) est toute 
entière tournée vers cette belle idée : inviter le plus grand nombre à sortir, 
marcher et renforcer son lien à la nature. 

Démarrée en mars 2017, à l’occasion du Congrès national de la randonnée à Belfort, la saison a été marquée 
par l’aménagement de deux nouveaux espaces dans les locaux de la Maison de l’environnement. Un espace 
d’information et de rencontres où il s’agit grâce à des conseils pratiques, d’encourager la pratique de la marche. Un 
espace ludique est destiné à déclencher l’envie de sortir, s’interroger sur ce qui nous retient de le faire et mettre en 
avant la nécessité d’une proximité avec la nature. 

Scénarisé autour d’un conte écologique et mis en scène par une équipe de décorateurs, l’espace ludique est conçu 
comme un parcours initiatique, à vivre pour retrouver des émotions fondamentales et mobiliser les qualités d’un 
bon marcheur, amoureux de la nature. Vincent Rouire, Maison de l’environnement du Territoire de Belfort
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Ressources

Agenda

# L’Odyssée du vol #  Du 1er avril au 5 novembre 2017 (71)
Cette exposition réalisée par le Centre Eden, présente à l’aide de nombreux exemples, la mécanique du vol chez les oiseaux et les 
insectes mais aussi la longue épopée qui a permis à l’homme de s’élever dans les airs. Centre Eden

# Migr’actions #  Du 15 août au 15 novembre 2017 (25)
C’est de saison, les oiseaux migrateurs retournent dans leurs quartiers d’hiver. La 11e édition du suivi quotidien de la migration à 
Pont de Roide (25) a commencé. Animée par les bénévoles, le public est accueilli en permanence. LPO 

# « L’argent par la fenêtre » # Mercredi 18 octobre à 14h 2017 (25)
Venez découvrir lors de la semaine «  La caravane des Énergies » (du 16 au 20 octobre), la pièce de théâtre forum qui aura lieu au 
Centre d’Affaire et de Rencontres de Baume-les-Dames.  CPIE du Haut-Doubs

# « Stage petite ourse » # Du 30 octobre au 2 novembre 2017 (71)
Votre enfant est émerveillé par le ciel et les étoiles et se passionne pour l’astronomie ?
Durant ces 4 ½ journées de découverte instructives et ludiques, les enfants apprennent à lire une carte du ciel, à se repérer dans l’espace, 
à utiliser un télescope et participent à des séances de planétarium. Pour les enfants de 8 à 14 ans. Centre Eden

# Stage dessin et modelage #  4 et 5 novembre 2017 (70)
L’objectif de ces journées est de vous initier au dessin, en l’occurrence d’une tête de cheval, et à son remplissage au crayon fusain ou au 
pastel sec. Le modelage en pâte auto-durcissant est au programme également, avec la réalisation d’un muscardin endormi ou d’un petit 
passereau. Françoise Picavet

«  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 quelques-
uns 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.
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