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Bonjour !

Allez, promis, je ne parlerai pas du COVID19 dans cet édito, je lui fais juste un petit clin 
d’œil puisqu’il est toujours parmi nous à bousculer nos rythmes de vie et de travail…

Quoi de neuf du côté du GRAINE BFC depuis la dernière Feuille ?

Les commissions avancent, enquêtent, élaborent des projets, proposent des 
rendez-vous sur le terrain… Le groupe d’organisation des rencontres régionales 
s’est élargi pour une nouvelle programmation du 19 au 22 octobre, toujours à 
Bibracte en Bourgogne. Une convention a été tout récemment signée avec l’Agence 
régionale de la biodiversité pour poser les bases de collaborations réciproques.
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Les 2 années de travail sur la stratégie de montée en compétences des 
professionnel.le.s de l’EEDD sont terminées. Les résultats synthétiques 
vous sont présentés dans cette Feuille. L’analyse stratégique avec ses 
différents enjeux constituent un chantier dans lequel le CA va s’investir 
à partir de cette année.
Notre prochaine Assemblée générale est programmée au mercredi 19 
mai en priorité en présentiel, donc en majorité en extérieur comme en 
2020. Si le présentiel s’avère compliqué, nous opterons pour une AG 
statutaire en visio sur une demi-journée. Réservez-donc dès à présent 
cette date !

D’ici là, je vous souhaite un beau printemps tout en continuant à prendre 
soin de vous, de vos proches, et de la nature !

Isabelle Lépeule
Co-présidente

http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/telecharger.html
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Commission Biodiversité 
# Enquête sur la biodiversité dans les pratiques d'EEDD
Depuis quelques semaines, un questionnaire portant sur la biodiversité dans les pratiques d’EEDD est 
en ligne. L’enquête est toujours en cours et votre participation est nécessaire pour la représentativité du 
réseau. Sa restitution est prévue pour la fin du deuxième trimestre. Lien du questionnaire.

Commission Sortir
# La commission Dehors change de nom et devient Sortir
Clarifiant la distinction avec la commission « École Dehors », elle affiche aussi la volonté d’être en cohérence 
avec la dynamique nationale « Sortir ! » du Réseau École et Nature. Cette commission s’intéresse à toutes 
les composantes liées aux pratiques éducatives en extérieur et sera impliquée dans l’organisation des 
24h au bord de l’eau. Contact : f.houdelot@graine-bfc.fr

Commission CERPE
# Trois thématiques se dessinent
Suite au temps d’échanges organisé en février, trois thématiques se dessinent. Une première sur les liens 
possibles et imaginables entre écopsychologie et EEDD. Une deuxième portant sur les peuples racines, le 
rapport à la transmission, aux apprentissage. Une troisième, avec une entrée « publics », qui se pencherait 
plus particulièrement sur les adultes « non captifs ». Une Journée d'É3233changes de Pratiques est en 
cours de préparation pour initier les réflexions sur cette dernière proposition. Elle se déroulera le 29 
avril, de 9h à 16h30, à Autun. Sur inscription 

Commission Eau
# 24h au bord de l'eau : le 28 et 29 mai à Brussey
Cette édition se déroulera du vendredi 28 au samedi 29 mai, au CPIE de la Vallée de l’Ognon.
Cette Journée d’Échanges de Pratiques, au carrefour des commissions Eau et Sortir, proposera des 
contenus correspondants aux deux thématiques. Avec les adhérent·e·s mobilisé.e.s sur l’organisation, 
nous cherchons des volontaires pour animer un atelier de partage d’expérience ou de réflexion. Pour 
des renseignements complémentaires et manifester votre intérêt : f.houdelot@graine-bfc.fr

Commission École Dehors
# Une commission qui s'active
La commission poursuit son petit bonhomme de chemin sur les sentiers buissonniers. Aujourd’hui plus 
de 50 personnes l’ont intégré. Deux visioconférences en lien avec la thématique ont été réalisées, 
« École Dehors et intempéries » et « Il était une fois » (intégrer le conte dans une séance). Prochain Rdv 
le 7 avril à 18h pour la prochaine visioconférence : « Musique verte, musique nature ». Sur inscription 

Commission Communication - Vidéo
# Intégrer l'outil vidéo dans la communication associative
Pourquoi se saisir de cet outil de communication ? Après une tentative de réponse à cette question, un 
temps de retours d’expériences et un second de réflexion / perspectives seront menés. Journée thématique 
vidéo : le 26 avril, de 9h à 12h30, à Dole (lieu exact à confirmer). Inscription

Ils nous ont rejoints
# Adhérent.es individuel.le.s
• Aurélien Prost (39)

• Sabine Legris (25)

# Adhérents structures
Tyto alba... s'enforester (25)
Tyto alba ... s’enforester est une entreprise familiale fondée par Arnaud Barthoulot et Sophie 
Fiorèse. Elle est née d'une volonté commune de mettre en pratique nos compétences au sein d'une 
structure dont nous partageons la gouvernance. Elle a pour vocation de proposer à ses clients des 
prestations de qualité.
Pour l’heure, l’activité principale est l’accompagnement des 
enseignants et de leurs élèves vers la découverte de leur 
environnement proche. Un axe de travail très important de Tyto 
alba concerne les relations qui lient les plantes et les arthropodes, 
avec un fort intérêt pour la relation insecte pollinisateur/ plante à fleur. Par ailleurs nous réfléchissons 
à la mise en place de séances de découverte de l’apiculture de loisir et des abeilles en général et 
nous développons des pratiques pédagogiques sur le thème du paysage sonore.

Mycéliandre (25)
Mycéliandre se veut accélératrice de transition. Notre SCIC a choisi de se mettre 
au service de l'intérêt collectif. Nous explorons et incarnons au quotidien de 
nouveaux modèles organisationnels basés sur l'intelligence relationnelle et 
la gouvernance auto-gérée. Notre regard systémique et ouvert au monde est 
essentiellement inspiré par la nature.
Concrètement nous contribuons à l'émergence et à la diffusion de modèles 

autonomes, responsabilisants et coopératifs. Nos actions principales passent par l'animation et la 
transmission de :
• savoir-faire en informatique, permaculture / agroforesterie, artistique,
• pratique en maillage et échanges / accompagnement humain et de groupe,
• création de communautés ou d'espaces (tiers-lieu physique ou virtuel) favorisant les synergies 

et la créativité.

Lab71 (71) 
Structure scientifique et culturelle située à Dompierre-les-Ormes, le Lab71 a la volonté 
de promouvoir le développement durable à l’aide d’une démarche participative, de 
pouvoir sensibiliser et de donner accès à tous aux sciences par des ateliers scientifiques 
et ludiques, par des expositions, ou des évènements. Les orientations éducatives du 
Lab71 sont de proposer des animations de découvertes et scientifiques sur différents 
thèmes comme l’eau, la biodiversité, l’énergie, l’alimentation, les déchets…. Les 
thématiques des animations sont issues des expositions temporaires et de notre 
showroom scientifique, des projets culturels du Département et des différents partenaires.

• Gilles Perrault (25)

• Hélène Cléau-André (25)

• Éloïse Marcolin (21)

«

«

«

«

«

«

https://framaforms.org/education-a-lenvironnement-et-biodiversite-en-bfc-1605019355
https://framaforms.org/eedd-et-publics-eloignes-1616663080
https://framaforms.org/musique-verte-musique-nature-1616660534
https://framaforms.org/atelier-video-et-eedd-1616143123
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Stratégie de montée en 
compétences des professionnels de l’EEDD

Stratégie de montée en 
compétences des professionnels de l’EEDD

Le GRAINE a choisi d’élaborer sa stratégie de montée en compétences par une démarche combinée de 
diagnostics, à la fois interne et externe.    

Diagnostic interne

•  40 entretiens téléphoniques 
réalisés auprès d'acteurs

•  42 réponses à l'enquête 
individuelle 

Diagnostic externe

•  17 entretiens téléphoniques réalisés auprès 
des partenaires

•  21 acteurs concertés issus de 4 
environnements professionnels différents

Un besoin d'accompagnement et de professionnalisation
Le diagnostic interne a permis d’identifier les besoins de montée en compétences des professionnels 
de l’EEDD, à savoir :
• un besoin de diversification des publics accompagnés, dans une logique de prise en compte de la 

diversité des territoires,
• la nécessité d’être accompagnés pour surmonter les difficultés liées au développement de nouvelles 

compétences,
• la nécessité d’être accompagné pour se professionnaliser, 

Le diagnostic externe a révélé, du point de vue des acteurs 
concertés, la place prépondérante de l’éducation à l’environnement 
dans la transition socio-écologique, allant jusqu’à percevoir le 
rôle des professionnels de l’EEDD comme celui de “super-héros” 
de cette transition.
Les différents acteurs concertés ont ainsi exprimé des besoins 
en matière d’interconnaissance, de structuration, de liens, 
d’accompagnement et de formations. 

Identification de 3 pôles d'actions
A l’issue de ces diagnostics, 3 pôles d’actions ont été identifiés pour répondre à ces besoins.
• Un pôle observatoire ayant pour objectif l’analyse de l’environnement des professionnels et des 

publics, conduisant à la prospection et l’innovation.
Productions 2021 : un annuaire des formateurs en EEDD.
• Un pôle ressources permettant la facilitation et l’accompagnement des démarches de formation des 

professionnels.
Productions 2021 : ateliers d’échanges pour accompagner les fonctions Ressources humaines.
• Un pôle formation consacré au développement de formations adaptées aux évolutions des métiers 

des professionnels de l’EEDD.
Productions 2021 : ressource/outils à destination des formateurs.

Depuis le début de l'action, ce sont 10 nouvelles formations qui ont été conçues au total. Une a eu 
lieu en 2020 et 9 en 2021 avec une moyenne de 12 participants pour chaque formation. 

Positionnement 
stratégique interne 

du GRAINE

Enjeu 1 Enjeu 2 
Déclinaison 

stratégique et 
délimitation des 
pôles de l’Axe 4

Enjeu 3 
Modèle de 

gouvernance et 
communication 

interne

Positionnement 
stratégique externe 

du GRAINE

Enjeu 4 

Cette analyse stratégique permet au GRAINE d’élaborer et de mettre en œuvre sa stratégie globale 
pour l’Axe 4, voire au-delà. La note de synthèse complète est disponible.
Nous tenons à remercier les structures qui nous ont accompagnés dans cette démarche, à savoir, les 
CPIE Bresse du Jura et Pays de Bourgogne, la Coopérative des Citoyens, In'Terre ActiV, la Fabrique à 
sens, la Coopérative les vigies, Coopilote Blanquet, Coopilote Mignon,  Coopilote Redoutey,   Coopilote 
Brugnot.

4 enjeux décisifs pour le GRAINE
Afin de solutionner l’équation du positionnement stratégique du GRAINE et de son inscription dans 
le territoire régional, celui-ci doit répondre à quatre enjeux issus de l’analyse des diagnostics.

https://drive.google.com/file/d/1H1pJ8U4b3vVyvlQP6ppaSrkyIVMmDNt7/view?usp=sharing
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« Tous au compost >>
L’association Trivial’Compost participe à la quinzaine nationale du compostage « Tous au compost! » 
et organise deux évènements :
•   Visite du site de compostage en établissement des Salins de Bregille vendredi 9 avril - 

de 14h30 à 16h30 aux Salins de Bregille, 
7 Chemin des Monts de Bregille Haut, 
Besançon
L’association des Salins de Bregille gère des 
établissements sanitaires et médico-sociaux 
et environ 8 tonnes de biodéchets par an 
(80 000 repas servis). Depuis 2019, tous 
les biodéchets sont valorisés sur place, y 

compris la viande et les produits laitiers,  suite à un accompagnement par Trivial’Compost.
• Visite de l’aire de compostage de Cycl’ompost samedi 10 avril dans le Lieu-dit « le Creux aux 

Chiens », quartier Rosemont à Besançon.
Cycl’ompost est un service de collecte à vélo des biodéchets des professionnels créé par 
Trivial’Compost. Les déchets de cuisine et de table sont compostés sur une aire de compostage 
mise à disposition par la Ville de Besançon. Jérôme et Romain, les 2 porteurs du projet, seront 
là pour répondre à vos questions. Tess Whitlock de Trivial'Compost

 L'école de la forêt finlandaise, une éducation riche de sens. Projection-débat en ligne
Au cœur de la Finlande, un groupe de 14 enfants âgés de 
6 ans, fait la classe dans la forêt 4 jours par semaine. Ils 
apprennent à lire, écrire et compter mais surtout ils jouent. 
De façon spontanée et volontaire, les enfants s’inventent des 
histoires et apprennent à communiquer, à se structurer, à 
vivre au sein d’un groupe.
Comment des enfants aussi jeunes peuvent-ils apprendre les 
fondamentaux dehors, en plein hiver, dans un pays nordique 
où les températures peuvent descendre jusqu’à -20° ?
Claire Boulch-Pedler a partagé la vie de cette classe de 
plein air en immersion pendant cinq mois. Elle a réalisé un 
documentaire passionnant dans le cadre d'une recherche en 
sciences de l'éducation. Séance de projection en ligne le 14 
avril à 18h, suivie d'une rencontre virtuelle avec la réalisatrice.
Le réseau local École du dehors 90, qui regroupe les enseignants et animateurs du Territoire de 
Belfort engagés dans une démarche inspirée des écoles de la forêt scandinaves ou germaniques, 
est heureux de partager avec vous cette rencontre, accessible gratuitement sur simple inscription. 
Vincent Rouire, Maison de l'environnement de Belfort 

Journée internationale du Lynx
La Ville de Besançon se joint à la Journée internationale 
du Lynx pour sa 4e édition, en organisant deux jours de 
sensibilisation autour de cette espèce emblématique de 
notre région.
Pour l’occasion, de nombreux acteurs impliqués dans la 
conservation du Lynx boréal viendront à votre rencontre : 
l’association FERUS, le Pôle grands prédateurs, l’Office 
Français pour la Biodiversité ou encore la Direction 
Biodiversité et Espaces verts et le Muséum de Besançon.
• Le vendredi 11 juin, la Petite école dans la Forêt, 
l’association FERUS et le Muséum accueillent 4 classes de 
cycle 3. Les élèves apprendront à relever les indices de 
présence et à identifier les menaces qui pèsent sur cette 
espèce. Au programme, moulage d’empreintes, visites des 
espaces animaliers de Chailluz et Kamishibaï sur le Lynx.

• Le samedi 12 juin, aura lieu à la Citadelle une journée dédiée au grand public. Au programme : 
des stands de jeux et de rencontre pour mieux connaitre cette espèce et sa conservation, 
des visites spéciales lynx des espaces muséaux et animaliers du Muséum, une visite sur la 
faune sauvage locale, des ciné-débats ou encore un Kamishibaï. Anaïs Frapsauce, Citadelle 
de Besançon

Les pieds dans l'eau
Cette année encore, les contrats territoriaux de 
la Nièvre vous invitent à la semaine « Les pieds 
dans l’eau ». Cette semaine a pour ambition de 
faire connaître et de sensibiliser les populations 
aux enjeux autour de l’eau. Du 19 au 25 avril, des 
animations gratuites pour petits et grands vous 
permettront de découvrir l’eau sous toutes ses 
formes et de partir à la rencontre de la biodiversité 
qui l’entoure. La connaissance et la préservation 
de nos ressources sont un enjeu majeur sur nos 
territoires puisque notre génération et les générations futures ont besoin de cette eau pour 
subsister.    
Grâce à des intervenants professionnels, vous pourrez découvrir la faune et la flore  des 
milieux aquatiques et des zones humides, l’évolution des usages ainsi que les liens forts entre 
l’Homme et la biodiversité.    
Lors de cette semaine, près de 30 animations vous seront proposées dans le département de 
la Nièvre : conférences, sorties natures, ateliers de fabrication, expositions ou projections de 
film. Alexia Borkowski de Pavillon de Milieu de Loire

https://trivialcompost.org/
https://www.territoiredebelfort.fr/minisite/maison-departementale-de-lenvironnement
http://www.citadelle.com/fr/accueil.html
http://www.citadelle.com/fr/accueil.html
https://www.coeurdeloire.fr/
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Création de la nouvelle LPO Bourgogne-Franche-Comté : tous unis pour la biodiversité !
Depuis maintenant quatre ans, les adhérent·e·s et les salarié·e·s des LPO Côte-d’Or et Saône-et- 
Loire, Franche-Comté et Yonne conduisent un projet d’envergure et jugé indispensable : unir les 
forces des trois associations engagées dans la lutte contre le déclin de la biodiversité.

Forte de près de 3 000 adhérent·e·s et 32 salarié·e·s, la LPO BFC met en commun outils et 
expériences pour créer des synergies. Ainsi, elle agira plus efficacement pour la biodiversité avec 
les citoyens et tous les acteurs de la société, afin d’assurer la sauvegarde des espèces sauvages et 
la préservation de leurs habitats.

Depuis le 1er janvier, la LPO BFC se dote d’une nouvelle adresse e-mail : bfc@lpo.fr. Sur le terrain, 
nos associations locales deviennent les Comités Territoriaux Côte-d’Or et Saône-et-Loire, Franche-
Comté, et Yonne. Les quatre sites (Auxerre, Besançon, Châtenoy-le-Royal et Talant) et les équipes 
salariales sont maintenues. Ils préservent ainsi un ancrage réparti sur l’ensemble du territoire et 
assurent une proximité avec les citoyens, les collectivités, les administrations, les entreprises, etc. 
Leurs coordinations sont organisées selon un nouveau schéma de gouvernance, avec notamment, 
un Conseil d’administration régional.

Il est possible de contacter nos différents sites pour toutes sortes de besoins ou d’initiative en 
faveur de la biodiversité. N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Maryne Sonnet de la LPO BFC

<< J'agis pour mon territoire Loue Lison >>
Il s’agit d’un vaste programme d’éducation à l’environnement et de mobilisation à l’échelle de la 
Communauté de Communes Loue Lison dans le cadre du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial). 
D’une durée de deux ans, il est soutenu financièrement par la Communauté de Communes et l’Europe 
au titre du LEADER. Plusieurs acteurs du territoire agissent déjà pour la gestion, la conservation 
du patrimoine naturel et à ce titre par des actions de sensibilisations et des événementiels.

Le CPIE du Haut-Doubs, habitué au travail en réseau a à cœur d’associer les acteurs de terrain qui 
connaissent le territoire et ses habitants. À ce titre, on peut rappeler : le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Franche-Comté et l’association Tri basée à Quingey. Les trois structures se sont donc 
associées. Le programme « J’agis pour mon territoire Loue Lison », lancé officiellement début 
mars 2021 s’adresse à l’ensemble de la population locale pour l’accompagner dans la transition 
écologique et climatique. Biodiversité, eau, karst, paysages, changement climatique, déchets... 
sont autant de thèmes qui sont abordés au travers de nombreuses actions : une large campagne 
scolaire, un outil pédagogique numérique dédié, des événements prévus sur plusieurs communes 
du territoire.

Mais aussi, une exposition itinérante, des balades nature et surtout, la mise en œuvre d’un collectif 
pour l’éducation à l’environnement, en lien avec le GRAINE. 

Un concours photos est prévu dès le mois d’avril avec la contribution des habitants de tout âge et 
la communauté Facebook pour élire la photo la plus inspirante ! Ce concours a pour objectif de 
mettre en image la valorisation des bonnes pratiques individuelles et collectives afin de préserver 
notre environnement. Anne Laure Ruffieux, CPIE du Haut-Doubs

https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr/
http://cpiehautdoubs.org/

