
 
 
 
 
 
 
 
Le 29 octobre dernier se tenait à Paris, dans les prestigieux locaux du Conseil économique, social et environne-
mental  la « journée nationale de l'Education à l'environnement et au développement durable ». 
Cette rencontre regroupait plus de trois cents participants représentant toutes les régions de France et la 
PFCEEDD était bien sûr présente à cette manifestation. 
Dans l’après-midi, un des temps forts de ce congrès fut celui des ateliers sur les thèmes de l’espace territorial, de la 
formation, de la définition de l’éducation à l’EDD et des formes de financement. 
Ayant personnellement participé à ce dernier atelier, j’avoue avoir été surpris par le « raccourci » du message in-
troductif à savoir : 

1. Il y aura de moins en moins d’argent public disponible pour l’EEDD 
2. Il faut donc, pour vos financements, vous retourner vers les entreprises. 

Ces dernières étaient  d’ailleurs présentes dans la salle avec, entre autres, un représentant d’un leader mondial de 
l’agro alimentaire spécialisé dans la commercialisation…d’eau minérale ! 
Ce même jour se tenait à Nagoya le sommet mondial sur la sauvegarde de la biodiversité. Cette dernière, parent 
pauvre de la défense de l’environnement, n’est-elle pas menacée, entre autres, par l’inflation des transports inter-
nationaux de marchandises, y compris de l’eau minérale ? 
Que nous réserve cet avenir ou nos nobles actions d’éducation à l’environnement vers un développement durable 
seront financées par ceux qui contribuent fortement à les rendre stériles ? 
 

Bonne lecture, 

 

       Pierre Bonvarlet 

Edito 

Maison de l’environnement de Franc-Comté 

7 rue Voirin—25 000 BESANCON 

Tél : 03 81 65 78 37 

mail : e.castang.peefc@orange.fr 

http://eeddfranche-comte.eklablog.com/ 
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VIE de LA PLATE-FORME 

LE RESEAU 
 
La Maison de l’environnement de FC 
 
Peut-être n’avez-vous jamais ressenti le be-
soin ou eu l'occasion de contacter la maison 
de l'environnement de Franche-Comté dans 
laquelle se trouve le bureau de la PFCEEDD. 
Cependant, avec les liens désormais induits 
par cette dernière, vous serez peut être ame-
né à vous en rapprocher un peu. 
C’est alors à Marie COUTERET que vous 
vous adresserez. Arrivée depuis le mois de 
septembre, Marie coordonne les actions de 
la MEFC (Rendez-vous nature, expositions 
temporaires, « mercredi des enfants » et soi-
rées thématiques...). 
Elle a également pour mission de réaliser 
une revue de presse. La MEFC n’étant pas 
abonnée à toutes les éditions locales, si vos 
structures bénéficient d'articles dans la pres-
se, n'hésitez pas à  les lui transférer pour 
qu'elle les intègre à la dynamique franc-
comtoise! 
Enfin, Marie est bien sûr chargée de l'accueil 
du public et du fonctionnement de la MEFC. 
 
Contact : Marie COUTERET – 03 81 50 25 69 – 
mefc@orange.fr 
 

Une place pour les individuels et peti-
tes structures 
 
Lors d’une de ses dernières réunions, le 
conseil d’administration de la Plateforme a 
décidé de proposer aux membres actuels, 
lors de notre prochaine AG, d’ouvrir notre 
association aux individuels et aux petites 
structures. Ces derniers pourraient devenir 
adhérents de la Plateforme dès 2011 avec 
un montant d’adhésion inférieur au montant 
actuel. Les modalités d’adhésion à intégrer 
dans les statuts après le vote lors de l’AG 
2010 ne sont pas encore définies mais nous 
vous les communiquerons dès que possible.  

RETOUR SUR LES RENCONTRES  
EUROPEENNES DE L’EEDD 

 
Elles se sont déroulées du 22 au 27 août à Pierre-
fontaine les Varans soutenues par le fond FEDER 
de l'Union Européenne, le Conseil Régional de 
Franche-Comté, l'Etat et les collectivités locales. 
Cette année encore les 140 participants ont bien 
travaillé et ont produit sur le thème peu commun 
de « nature et cultures ». Un ouvrage sur ce sujet 
est d'ailleurs en cours de réalisation afin de donn er 
de nouvelles pistes pédagogiques pour intégrer la 
dimension culturelle dans notre rapport à la nature . 
 
L'an prochain les rencontres auront lieu sur la mê-
me période en Loire Atlantique et j'espère que la 
Franche-Comté y sera bien représentée! 
 
Alors certes, une semaine c'est beaucoup, cela 
engage des frais pour une structure et demande un 
minimum d'implication et de militantisme pour cer-
tains salariés qui prennent sur leur temps de va-
cances pour participer. 
 
Cependant une semaine entre acteurs de l'EEDD 
c'est revigorant, on en sort reconquis par son mé-
tier. Trop souvent, la tête dans le guidon, l'entho u-
siasme s'amenuise. Les rencontres c'est un peu 
comme un engrais naturel, on y pousse, c'est le 
coup de fouet, on s'y sent bien, on y retrouve de 
vraies valeurs, on s'allonge dans l'herbe et on se 
prend à aimer ça... 

Le stand de la PFCEEDD sur le forum des rencontres 

P
hoto : PB

 

Restitution d’un atelier de travail lors des rencontres 

P
hoto :  E

C
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Assises interrégionales du Sport et du Développemen t 
Durable  
16 octobre Arc-et-Senans 
 
Ces Assises faisaient suite à la journée nationale du 20 mai 2010 qui 
s’est déroulée à Paris sur le même thème.  
Cette journée avait vocation à favoriser le dialogue entre le monde 
sportif et les acteurs du développement durable, à promouvoir les 
bonnes pratiques et à proposer des pistes d’actions à mettre en 
œuvre dans le cadre de la future stratégie nationale. Un atelier 
spécifique imposé par la cahier des charges national concernait la 
sensibilisation, l’éducation et la formation des sportifs.  
Et si certains ministères semblent bouder l’éducation à l’environ-
nement, celui de la jeunesse et des solidarités actives la soutient. 
D’ailleurs, dans une circulaire du 23 septembre 2010 adressée 
aux préfets et DRJSCS, il  stipule qu’un de leurs objectifs en ma-
tière de jeunesse est de permettre au plus grand nombre de 

comprendre les enjeux du développement durable, notamment par 
l’accès à l’éducation à l’environnement et au dével oppement durable (EEDD)! 

 
La plateforme vous informera de la disponibilité des actes à réception de ces derniers. 
Contact : Marie-Lise THIOLLET - DRJSCS de Franche-Comté - 03 81 41 26 26 
 

Photo :  EC 

Journée nationale de l’EEDD 
29 octobre 2010 - Paris 
 
Cette journée nationale s’inscrit dans la continuité de la dynami-
que impulsée à la fois par les Assises Nationales et régionales de 
2009 et par l’apparition et le développement des Espaces Terri-
toriaux de Concertation.  
 
310 participants représentants d’associations, de collectivités, 
de syndicats d’entreprises et de service de l’Etat étaient pré-
sents pour participer à l’élaboration et l’alimentation d’une 
stratégie nationale.  
 
La plate-forme a participé aux réflexions sur la construction 
d’un espace territorial de concertation pour l’EEDD ainsi que 
sur le financement des actions.  
 
L’espace de concertation est un lieu de rencontre des dif-
férents acteurs œuvrant pour le développement de l’EEDD 
qu’ils soient de terrain, partenaires financiers, initiateurs d’idées 
ou promoteurs... Quelle est l’échelle la plus pertinente pour développer ces 
espaces? Comment initier les premières rencontres? Quelle légitimité pour qui? Qui 
convier? Ce sont autant de questions soulevées auxquelles les expériences et témoignages des uns 
et des autres ont permis de partiellement répondre.  
 
Le financement des actions est au cœur des préoccupations de chacun d’entre nous. A l’heure où l’E-
tat se décharge des ses obligations envers les collectivités pour lesquelles il est en plus question de 
réforme, il faut donc chercher à diversifier les ressources. Selon Darwin, ceux qui survivront ne sont 
pas les plus forts mais ceux qui s’adapteront le mieux... Mais, a notion éthique n’était alors pas en jeu. 
Il faut peut être s’attendre à voir les partenariats unilatéraux se développer et la part du mécénat gran-
dir. 

VIE de LA PLATE-FORME 
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EVENEMENT 2011 
 
La plateforme projette de mettre en place un évènement grand public en 2011 dont l’objectif est de 
faire connaître l’éducation à l’environnement et les structures professionnelles de ce domaine. 
Une réunion à laquelle tous les acteurs de l’EEDD ont été conviés a lieu le 18 novembre à la maison 
de l’environnement pour définir un cahier des charges de cette manifestation.  
Responsable : Laurianne SCHOFF  
Contact : l.schoff@cpie-haut-jura.org 

COMMUNICATION 
 
LOGO 
 
Après un an d'existence sans identité visuelle, 
la Plate-forme a enfin adopté un logo. Le 
conseil d'administration a opté pour une décli-
naison de celui de la Maison de l'Environne-
ment de Franche-Comté. 
En effet, le projet associatif de la maison de 
l'environnement repose sur trois piliers inter-
dépendants  que sont la conservation, l'édu-
cation à l'environnement et le débat public. 
Les adhérents de la Plate-forme œuvrant tous 
au développement de l'éducation à l'environ-
nement dans la région, ils s'intègrent pleine-
ment à la construction de la politique environ-
nementale franc-comtoise. De ce fait, le 
conseil d'administration a choisi de signifier 
son engagement en adaptant son logo à celui 
de la MEFC. 
 

VIE de LA PLATE-FORME 

 
 LETTRE d’INFO ET SITE INTERNET  
 
La feuille d’épicéa n°3 devrait changer de look et 
de forme en 2011 après le passage entre les 
mains d’un graphiste. 
 
De même, le blog sera à terme remplacé par un 
site Internet. Vitrine de l’EEDD en Franche-
Comté, ce site mettra en valeur les adhérents et 
leurs actions ainsi que les partenaires et leur poli-
tique de soutien concernant notre domaine. 

Afin de rendre nos actions d’éducation à l’environnement 
plus lisibles, la plateforme a imaginé un outil d’enregistre-
ment sur excel que chaque adhérent pourrait utiliser. 
La mise en commun des données de chacun (qui reste-
raient confidentielles) permettrait d’obtenir une vision globa-
le de notre action dans la région mais aussi de suivre son 
évolution.  
 
Jugé par le conseil d’administration trop ambitieux pour une 
première prise en main, le tableau a été simplifié et réduit à 
l’enregistrement des interventions en milieu scolaire. 
Actuellement trois structures se sont proposées pour expéri-
menter l’outil jusqu’au 15 décembre.  
Leurs remarques seront compilées et prises en compte pour 
améliorer l’outil qui sera présenté et proposé à tous les ad-
hérents à partir de février 2011. 

Dates clé de la commission 
 
01/ 09/10 - 15/12/10 :  
Expérimentation scolaire 
 
15/12/10 - 30/01/11 :  
Prise en compte des remarques 
et amélioration de l’outil 
 
A partir du 01/02/11 :  
Présentation et diffusion de l’ou-
til d’enregistrement commun 
pour un observatoire régional 
 
Responsable : Vincent ROUIRE 
Contact : vincent.rouire@cg90.fr 

TABLEAU DE BORD ET OBSERVATOIRE 

Si vous souhaitez expérimenter l’outil et donner votre avis, contacter directement la plateforme ou 
le responsable de commission 

Rendez-vous commission communication 
 
Lundi 29 novembre  de 9h30 à 12h30 - Maison 
de l’Environnement à Besançon. 
 
Objectif : Définition des cahiers des charges 
du site Internet et de la lettre d’information 
 
Responsable : Pierre BONVARLET 
Contact : bonvarlet.pierre@wanadoo.fr 
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VIE de LA PLATE-FORME 

 

                                 La musique en EEDD  
 

Date : Mercredi 15  décembre 2010  –  9h00 - 18h00 
Lieu : MFR la Roche du Trésor – Pierrefontaine les 
Varans 
Intervenant : Pierrick GROBETY – Djembé Pierrick 
 
OBJECTIFS  :  
- Repérer les supports musicaux qui nous entourent 
- Intégrer une animation musicale dans un projet péda-
gogique  
- Permettre une rencontre entre milieu des musiciens 
et des éducateurs nature pour favoriser les liens 
 
DEROULEMENT : 
Vivre une animation musicale avec des percussions 
naturelles 
Echanger sur des expériences d'animations musicales 
Travailler sur un projet pédagogique intégrant la musi-
que à une animation liée à un milieu ou un élément 
naturel (eau, roche, bois...) 
Compte rendu et ouverture sur d'autres thèmes 

Déjeuner collectif et tiré du sac   

Date : Samedi 15 janvier 2010 – 9h00 -18h00 
Lieu : Maison du Parc à Lajoux (25) 
 
OBJECTIFS  : 
- Faire découvrir et vivre la neige à différents public 
en variant ses approches pédagogiques 
- Échanger sur des connaissances techniques et 
pédagogiques 
- Faire le lien entre le thème de la neige et d'autres 
thèmes (météo, biodiversité...) 
 
DEROULEMENT : 
Vivre une animation : présentation et analyse d'une 
progression pédagogique 
Analyse de l'activité vécue 
Echange et réflexion autour des activités, outils et 
thèmes complémentaires permettant de traiter le 
sujet Compte rendu et ouverture sur d'autres thè-
mes 
 
Déjeuner collectif et tiré du sac   

Les CEP passés 
05 octobre 2010 - Sport et DD : l’exemple de la spé léologie  

Réaliser une animation 
sur le thème de la neige 

Les CEP d’Automne à venir 
(Commissions Echange de Pratique) 

Le karst fait partie du patrimoine naturel franc-comtois, la spéléologie permet d’y accéder 
et de le vivre. 
Un petit groupe d’animateurs nature et sportif se sont réunis autour 
d’un professionnel de la spéléo pour échanger sur les potentialités 
pédagogiques d’une cavité. 
 
Un premier échange en salle a permis de traiter les aspects ré-
glementaires. Le professionnel a ensuite présenté les anima-
tions qu’il réalisait déjà et chacun a exprimé ses interroga-
tions et ses représentations de l’activité. 
 
La journée s’est poursuivie dans la grotte des Orcières 

(25) pour une exploration initiatique. Cette expérience souter-
raine a permis à chaque novice de se rendre compte des potentiali-

tés mais aussi des contraintes imposées par le milieu.  
Le groupe, muni d’un appareil photo, a choisi d’expérimenter le body art. Le retour en salle a 
permis de débriefer sur l’expérience.  
 
Le compte rendu complet de cette journée est disponible sur demande à la plateforme ou téléchargeable 
sur le site : http://eeddfranche-comte.eklablog.com rubrique « Commission échange de pratiques ». 
 
Merci à la Roche du Trésor pour la salle, le café et les sourires. 

Photo :  HB 

Photo :  H
B
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DES NOUVELLES DU TERRITOIRE 

Du changement chez les adhérents!  

MNVS 
 
Après plus de 15 ans passés à arpenter 
les Vosges Saônoises pour sensibiliser et 
éduquer à l'environnement, Denis Shmitt, 
le directeur de la Maison de la Nature des 
Vosges Saônoises, quitte la maison de la 
nature pour rejoindre l'ONF. Il œuvrera 
désormais en tant que garde forestier 
dans la vallée du Breuchin. 
Son successeur n'est autre que Thierry 
Galmiche qui était déjà salarié de la mai-
son de la nature. Ce dernier prend donc 
le poste de direction de la MNVS et rem-

SHNPM 
 
François Olliet, chargé 
de mission à la société 
d'histoire naturelle du 
pays de Montbéliard, res-
ponsable des actions en EE de la structure 
prend également un nouveau départ à... l'ONF 
également! 
C'est Soizic Leroux, botaniste et nouvelle 
chargée de mission qui remplace François. 
Contact : leroux-soizic.shnpm@orange.fr 

OFFRES d’EMPLOI 

Pays de Montbéliard Agglomération 
 
La CAPM devient désormais PMA Pays de 
Montbéliard agglomération et s’est dotée d’un 
nouveau logo! 
Contact : myriam.virot@agglo-montbeliard.fr 
 
 
 

 

L’association Vergers vivants située à Vandoncourt (25) recherche son direc-
teur. Outre la gestion et le suivi humain, administratif et financier de la structu-
re, la personne recrutée aura  notamment en charge de superviser l’atelier 
pressage, les ateliers de transformation et la boutique de la maison des ver-
gers : la Damassine. Candidature souhaitée avant le 25 novembre 2010. 
Consulter l’annonce : http://eeddfranche-comte.eklablog.com rubrique emploi 

FORMATIONS 

Le CPIE du Haut Doubs à La Rivière Drugeon propose une formation sur le thème 
"Savoir interpréter son territoire" . 
 
La formation se déroulera en deux sessions  : 
 - du 2 au 6 mai pour le module "concevoir un plan d'interprétation"  
- du 3 au 7 octobre 2011 pour le module "mettre en oeuvre un plan d'interprétation". 
 
Frais pédagogiques : 1950 euros + 430 euros pour l’hébergement et la restauration. 
Contact : Aurélie VERMEULEN - a.vermeulen@cpiehautdoubs.org 
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DES NOUVELLES D’AILLEURS 
 

8ème Rencontres Rhône Alpes 
Eduquer à la biodiversité  

Du 01 au 03 décembre 2010 à Giron (01) 
 
Les rencontres seront l’occasion d’échanger sur les prati-
ques, de se former ensemble, d’expérimenter et d’innover 
pour favoriser la diversité des approches pédagogiques et 
éduquer à la biodiversité.   
 
Tarifs :  
- Individuels : 120 euros 
- Formation professionnelles : 420 euros 
- Demandeur d’emploi / étudiant : 60 euros 
 
Plus de renseignements au GRAINE Rhône Alpes :  
Tél : 04 72 77 19 97 

     
    TROPHEE DIVERSITERRE 
 
Ceux-ci sont proposés par la Fondation EDF Diversiterre pour 
la seconde année consécutive au monde associatif local dans 
toute la France.  
Ces Trophées sont destinés valoriser les initiatives d’asso-
ciations qui œuvrent au quotidien en faveur des jeu nes  de 
moins de 26 ans notamment celles destinées aux plus fragiles 
(situation de handicap ou difficultés sociales). Ils récompense-
ront 30 associations, pour leurs actions menées  dans trois 
domaines d’intervention : nature, culture et solida rité.   
Toute association ayant un projet s'inscrivant dans une telle 
démarche est invitée à se rendre sur le site tropheesfonda-
tion.edf.com et remplir une fiche. La nature est pour le mo-
ment le domaine où les initiatives présentées sont les moins 
nombreuses et la Franche-Comté n'a pour le moment pas de 
candidat... 

Eduquer dans la nature : une pratique en danger! » 
3ème rencontres du groupe SORTIR 

Du 03 au 07 janvier 2011 à Crozont-Morgat (29) 
 

Il s'agit de s’organiser et d’agir pour promouvoir l’éducation 
dans la nature. Le groupe a déjà travaillé sur la production 
d'outils, d'argumentaires et d'actions sur les axes formation, 
édition d'un guide et actions en milieu scolaire.  
Les rencontres de cette année porteront, en plus de la conti-
nuité des actions précédentes, sur les activités physiques de 
pleine nature. 
Ces rencontres s’adressent donc à des professionnels sou-
cieux de redonner toute sa place à une éducation nature de 
terrain dans les pratiques d’EEDD. 
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Avec le soutien financier de :  

Mallette compostage 
 
GARDIGAME, entreprise bois-d’amonière de fabrication de 
composteurs en bois, propose une mallette pédagogique sur 
le compostage conçu pour les enfants en cycle III. 
Mise au point par des éducateurs suisses, cet outil se com-
pose de sept activités ludiques favorisant la pratique du com-
postage et la mise en route de l’activité.  
 
Tarif dégressif selon le nombre de pièces commandées : de 250 à 
480 € HT. 
 
Contact Gardigame : 03 84 60 90 01 ou mallette@gardigame.com 

Livret Ressources :  
« Projet, Processus, résultats : Evaluer en éducati on à l’environ-
nement » 
 
Cet outil est issu d’un partenariat entre la communauté urbaine du 
grand Lyon et le GRAINE Rhône Alpes. Réalisé dans la perspective 
d’une amélioration progressive de la qualité des interventions, il est le 
fruit de trois années de collaboration avec des acteurs de terrain de 
l’EEDD. 
 
Ce livret s’adresse donc aux éducateurs et propose de s’interroger sur 
les pratiques, les partenariats, la place des participants, les budgets, 
les contenus transmis, la cohérence… 
Si vous souhaitez recevoir cet outil, merci de contacter la plateforme. 

Cinéma 
Sevren, la voix de nos enfants 
Documentaire de Jean-Paul Jaud - Sortie le 12 novembre  
En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, 
âgée de 12 ans, interpelle les dirigeants du monde entier sur la situa-
tion humanitaire et écologique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans et 
attend son premier enfant... Ce nouveau documentaire de Jean-Paul 
Jaud après "Nos enfants nous accuseront" prend le parti de mettre en 
lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète et 
nous confronte à une question universelle et fondamentale : quel mon-
de laisserons-nous aux générations futures ?  

      DES OUTILS ET DES RESSOURCES... 
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