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C’est peu, mais c’est beaucoup…

Le 19 mai dernier a eu lieu notre Assemblée Générale et force est de constater que 
nous étions un peu fébriles, hésitants à nous retrouver en présentiel après une si 
longue absence... Premières retrouvailles en nombre pour la plupart d'entre-nous, 
cet évènement avait aussi la saveur et l'excitation d'une première fois ! 

Nous avons pu constater encore une fois la dynamique du réseau, 
les actions sont diverses. De nouveaux adhérents nous rejoignent, 
nous sommes de plus en plus nombreux, nous faisons société. Ils 
rejoignent le projet du GRAINE BFC, ses valeurs, sa diversité, sa 
créativité. Ils rejoignent les personnes qui le font, sa convivialité et 
sa générosité. Ils rejoignent sa richesse de compétences dont nous 
allons bientôt en mesurer l’ampleur avec le nouveau programme 
de formation. Sortie prévue à la rentrée, rejoignez-nous, vous avez 
tout l’été pour contribuer !

Et votre implication, c’est beaucoup…

Bel été !

Nicolas Lavanchy
Co-président

Une petite trentaine de personnes pour une AG du GRAINE, c'est peu 
par rapport à l'habitude qui nous avait amené ces dernières années au 
double, voire au triple. Mais en cette période déséquilibrée et transitoire, le 
nombre importe peu et la démarche de confronter à nouveau les corps fait 
beaucoup ! Nous sommes restés prudents, rassurez-vous, autant qu’un-e 
apprenti-e en éducation à l’environnement qui visait la traversée d’une 
pâture à génisses avec son groupe, mais qui fera le tour et abordera plus 
loin la vie des affleurements rocheux… Mais c'est un bon début !
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Visio-réseau
# Comment rendre visible votre formation sur le 
nouveau site du GRAINE ?
Pour répondre à cette question, le GRAINE organise une 
visio-réseau le mercredi 16 juin à 14h afin de vous guider. 
Les informations fournies seront récupérées pour éditer 
l'offre de formation 2021-2022 en version papier. Pour vous 
inscrire c'est par ici.

Commission Biodiversité
# Enquête sur la biodiversité dans les pratiques d'EEDD 
L’enquête se poursuit et votre participation est toujours la bienvenue pour la représentativité du 
réseau. Par conséquent la restitution se fera légèrement plus tard que prévu !
Pour remplir le questionnaire, cliquez sur ce lien.  

 Commission Sortir !
# Les 24h dehors et après...
Après une belle édition des 24h dehors « au bord de l’eau », 
plusieurs pistes ont été imaginées : Journée d’échanges de 
pratiques, nouvelle édition des 24h dehors…
Prochaine réunion de la commission mi-septembre.

Commission École Dehors
# Comment présenter le projet aux parents
5 visioconférences organisées par cette commission ont déjà eu lieu depuis février 2021.
La prochaine, sur le thème « Comment présenter le projet aux parents », se tiendra le 8 septembre 
à partir de 17h30 . Une belle occasion pour partager son expérience et motiver celles et ceux qui 
hésitent à se lancer !
Ces visioconférences ne sont possibles que grâce à votre mobilisation. Pour prendre part à 
l'organisation, contactez Florian (f.houdelot@graine-bfc.fr)

Commission Échanges de pratiques
# Le conte comme outil d’éducation à l’environnement
Suite aux sollicitations de plusieurs adhérent·e·s, une Journée 
d’Échanges de Pratiques sur « le conte comme outil d’éducation 
à l’environnement » est envisagée pour la fin de l’année 2021. 
Si la thématique vous interpelle, manifestez votre intérêt 
auprès de Florian (f.houdelot@graine-bfc.fr).

Ils nous ont rejoints
# Adhérent.es individuel.le.s
• Héloise Le Méné (39) 
• Wouter Oorts (39)
• Jessica Jeanparis (25)

# Adhérents structures
Contre-Courant (39)

L’association culturelle et paysanne « Contre-Courant » rassemble des 
acteurs du secteur Grand Dole/Nord Jura comme des producteurs, artisans, 
salariés agricoles et citoyens soucieux de redynamiser leur territoire et de 
créer du lien. 
Les motivations les réunissant sont de soutenir et renforcer l’échange, la 
solidarité et le dynamisme en milieu rural. 

Sa volonté est de travailler en réseau et d'intégrer une dynamique de territoire 
porteuse de projets et d'idées, de soutien et d'échanges. Le projet des Paysâneries de Contre-Courant consiste 
à proposer un accueil à la ferme, et se veut suffisamment large pour parler d'éducation à l'environnement et 
au développement durable. 

La Coopérative des Citoyens (90)
La Coopérative des Citoyens, association d’éducation populaire, propose 
ateliers, accompagnements et formations, dans la perspective de la 
réappropriation par les citoyens eux-mêmes de leur rôle et de leur 
pouvoir d'agir, particulièrement pour les plus éloignés du débat public. 
Pour construire ensemble une société plus solidaire et plus démocratique.

Nascaya (25)
Passionnée par la beauté du vivant qui se déploie sur Terre. Au fil des 
saisons et des rencontres, Nascaya accompagne des êtres humains dans la 
reconnexion à leur corps et au vivant qui les entoure. Sa fondatrice a étudié 
l’ethnobotanique  pour renouer avec les connaissances ancestrales comme 

la cueillette, l’utilisation et la cuisine des plantes sauvages. Elle propose des conférences, ateliers et formations 
pour transmettre ces connaissances. 

Les Ensauvagé.e.s (25) 
Les Ensauvagé.e.s a pour but de faire vivre des aventures par la nature dans le vivant, afin de créer un  lien à 
soi, un lien aux autres et un lien à son environnement.
En s’appuyant sur des principes d’éducation populaire, et de pédagogie par la nature, l’association souhaite 
monter des ateliers où l’amusement, le partage, le vivre ensemble, la capacité à progresser à son rythme en 
développant son autonomie, seront mis en avant.
Vivre et comprendre son environnement à tous âge de la vie, au sol ou en l’air. Faire un pas de côté pour voir le 
monde et tous ses possibles, rêver en collectif, voilà les aspirations des Ensauvagé.e.s.
Grimper aux arbres, allumer un feu de camp et y cuisiner, cueillir des plantes comestibles, construire des cabanes, 
observer et développer ses sens, partager des moments de jeux collectifs ou individuels, utiliser les trésors de 
la nature dans des projets créatifs et tant d’autres choses...

• Bruno Michaud (25)
• Marie-Laure De Sede (25)
• Ella Corpron (25)

• Frédérique Rousselot (39)
• Romuald Mignot (70)

«

«

«

«

«

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrfSVtBeKkb3LezXX20r8sZi6C6zCNKB-JQr_3zODIzMfA7Q/viewform?usp=sf_link
https://framaforms.org/education-a-lenvironnement-et-biodiversite-en-bfc-1605019355
https://www.lacooperativedescitoyens.fr/nous-contacter
https://www.nascaya.com/
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Assemblée générale Assemblée générale 

Le mercredi 19 mai 2021 dans les locaux de Latitude 21 à Dijon, le GRAINE organisait son Assemblée 
générale sous la forme d'une journée interactive. Plus qu'une simple présentation du rapport 

d'activité et des bilans, cette journée est organisée de manière conviviale. 
Ce format encourage l'échange avec et entre les participants.

Le matin était dédié au rapport d'activité 2020. 
Les participants ont pu se rendre compte de l'activité 
du GRAINE en circulant entre plusieurs ateliers :
• le CERPE : effondrement,
• la vie des commissions et visio-réseau,
• les journées préambules des Rencontres régionales,
• la formation à travers le projet “Accompagner la montée en compétences des professionnels de 

l’EEDD”,
• le budget du GRAINE et partenaires.

L'après-midi, 4 ateliers d'1h30 étaient proposés aux participants sur les projets 2021. 
Chacun a choisi son atelier.
• Mutualisation des ressources : Où trouver de la ressource EEDD ? 
• Stratégie de communication : Quel sera le futur slogan du GRAINE BFC ? 
• École dehors : Comment échanger, partager et mutualiser sur l’école dehors à l’échelle régionale. 
• CERPE : Mobilisation  des publics non captifs en EEDD.

Le conseil d’administration est composé de 13 membres, 4 personnes physiques et 9 personnes 
morales. La Ville de Besançon était sortante mais s'est représentée. La structure Nature Odyssée 
Jura s'est présentée pour la première fois.
Après les votes, le Conseil d'administration est constitué comme suit :
Collège des personnes morales
• Ville de Besançon - Anne Vignot
• CPIE de la Bresse du Jura - Jean-Luc Saulnier
• LPO Bourgogne-Franche-Comté - Nicolas Lavanchy
• Centre EDEN - Xavier Gaillard
• CLAJ La Batailleuse - Robin Caire
• Association Les plantes compagnes - Aurore Blanquet
• CPIE Vallée de l’Ognon - Catherine Bouveret
• Centre Nature et Plein Air Armand Bermont - Gaëtan Hoffner
• Nature Odyssée Jura - William Cescon

Quelques chiffres
35 participants

44 votants 
(présents et représentés) 

sur 105

Collège des personnes physiques
• Isabelle Lépeule
• Hervé Brugnot
• Lolita Barbier
• Solveig Delpeux

"Cette journée était conviviale malgré les restrictions sanitaires. Du lieu émanait de bonnes ondes.
J'ai rencontré et discuté avec pas mal de monde. Cette journée m'a permis de voir le fonctionnement de 
l'association et de voir l'évolution des choses. La partie bilan était intéressante, la présentation était vivante" 
Guillaume Lozahic, nouvel adhérent individuel

Témoignages
"Le format de la journée était original avec la présentation du rapport d'activité sous forme d'ateliers.
Latitude 21 est un lieu très sympa, j'ai apprécié d'en faire la visite.
J'ai rencontré pour la première fois l'équipe du GRAINE, je l'ai trouvée dynamique, ouverte et disponible 
pour répondre à mes questions.
Je me suis sentie bien intégrée alors que je ne suis pas 
adhérente au réseau.
Après cette année de crise sanitaire, ça fait du bien de 
voir enfin les gens en vrai.
J'ai terminé l'AG du GRAINE en visionnant le rapport 
moral du co-président, c'était très drôle. 
Lors de cette journée, j'ai découvert de nouvelles choses 
et thématiques, je ne m'y attendais pas !" 
Estelle Camizuli, BFC Nature
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« Karst, cœur de montagne, histoires d’eau et de roche », une exposition sur la montagne
jurassienne 

Les CPIE du massif jurassien, CPIEs du Haut-Doubs et Haut-
Jura ont réalisé une exposition sur le karst du massif jurassien, 
en partenariat avec l’ANCT et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse.
L’exposition informe, en faisant participer le visiteur, sur la 
création du massif, sa géologie, la circulation de l’eau et la 
fragilité de notre territoire. Elle l’entraîne dans une grotte, 
le projette dans les années futures et montre les capacités 
d’adaptation développées par certains face au réchauffement 
climatique.
En cours de finalisation, elle débutera son itinérance de 8 
étapes par la montagne, puisqu’elle sera exposée par le PNR 
du Haut-Jura puis par le PNR du Doubs Horloger.

Renseignez-vous car son programme de circulation n’est pas totalement bouclé. Vous aurez 
sûrement l’opportunité de la voir près de chez vous.
Un livret d’accompagnement sera également mis en ligne sur les sites des CPIE et probablement 
des collectivités qui accueillent l’exposition. Il vous permettra de découvrir des sites naturels 
du massif où vous retrouverez des manifestations « pour de vrai » de ce que vous avez vu dans 
l’expo. Catherine Devaux, CPIE Haut-Doubs

Les Rendez-vous en forêt
La Ville de Besançon vous donne rendez-vous en forêt tout au long du mois de juillet pour découvrir 
et profiter de la nature autrement.
Théâtre, grimpe dans les arbres, balades à thème, peinture ou modelage naturaliste… la Direction 
Biodiversité et Espaces verts et ses partenaires vous attendent au Hameau des Grandes Baraques, 
au cœur de la forêt de Chailluz, pour pratiquer de nombreuses activités, seul ou en compagnie 
d’un professionnel passionné. Sandra Dimus, Ville de Besançon

AMI- Projets effets leviers pour mobilisation des acteurs et de la société autour 
des enjeux de protection de la biodiversité
L’Office Français de la Biodiversité lance un appel à manifestation d’intérêt afin d’activer 
des leviers pour la mobilisation des acteurs et de la société dans son ensemble autour des 
enjeux de protection de la biodiversité.
Quatre thématiques sont proposées et s’adressent à différents types d’associations (de 
préférence d’envergure nationale) :
• Suites du Congrès Mondial de la Nature 2021 : capitalisation sur cet événement au travers 

d’actions de communication et de mobilisation, afin de permettre un rebond vers la 3ème 
Stratégie nationale pour la biodiversité ;

• Accompagnement des filières économiques dans la réduction de leurs impacts sur la 
biodiversité (à destination des associations de professionnels/fédérations) ;

• Biodiversité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans l’objectif de 
susciter une appropriation des enjeux de la biodiversité, en particulier par la jeunesse, 
tout en favorisant le vivre-ensemble ;

• Outils pédagogiques pour l’Éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) sous l’angle du rapport 2019 de l’IPBES, dans l’objectif de mieux faire connaître 
ces recommandations importantes auprès des scolaires et des citoyens.

Dépôt des dossiers jusqu'au 20 juin. L’ARB BFC peut apporter son soutien dans la construction 
de vos projets et votre montage de dossier. Héloise Le Méné, ARB

Station d'écoute suspendue : les échos du vivant 
Entre racines et cimes, la station propose un voyage 
d'exploration immersif basé sur notre capacité d'écoute. 
Une invitation à la croisée des disciplines et à la lisière 
d'un champ de perception inexploré. Un plongeon 
acoustiquo-végétal, un voyage sans repères, un live 
avec et dans le vivant.  Sur le seuil de notre ignorance, 
une porte ouverte anthropo-décentrée, un arrêt sur 
image à pavillons déployés. Entrez c’est ouvert.
La station agit en symbiose avec le PNR du Haut-Jura, 
le collectif d'artistes Brane project et  idéehaut. 
Voyages pour élèves scolaires, personnes en situation 
de handicap et grand public en journée, soirée et nuitée 
du jeudi 1 au samedi 3 juillet dans les frondaisons des 
forêts de la Pesse. Benoit Grosjean, Idéehaut

http://www.cpiehautdoubs.org/
https://www.besancon.fr/
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-manifestation-dinteret-leviers-pour-la-mobilisation
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-manifestation-dinteret-leviers-pour-la-mobilisation
https://www.ideehaut.com/station-deacutecoute-suspendue.html
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Visio info ATE
L’Agence Régionale de la Biodiversité 
de Bourgogne-Franche-Comté, a le 
plaisir de vous convier à une visio 
d’information sur les Aires Terrestres 
Éducatives (ATE) en BFC.

À destination des enseignants, des 
acteurs de la sphère de l’éducation à 
l’environnement et de toutes autres 
personnes intéressées par le dispositif 
ATE en Bourgogne-Franche-Comté.

Elle se déroulera le mercredi 23 Juin de 14h à 16h et permettra une présentation de la démarche 
ATE et de sa philosophie, des retours d’expériences ainsi que des temps d’échanges. Héloise Le 
Méné, ARB

Futurs désirables 
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur des 
enjeux environnementaux, consolider vos acquis, aller de 
l’avant, imaginer, rêver, partager et vivre une expérience 
enrichissante et créative ?

Le cycle de « Futurs désirables » est fait pour vous !

Vous avez la possibilité de participer à un cycle de 4 
ateliers, animé par Ripa Manukyan, dans le cadre d’une 
dynamique régionale.

4 ateliers d’intelligence collective de 3 heures chacun 
pour aboutir à la création d’une œuvre collective unique, 
qui reflétera vos envies, vos projections, vos idées et vos 
émotions du moment pour créer une image de futur 
dont vous avez envie.

Les ateliers se dérouleront en ligne ou en présentiel avec l'application des gestes barrières.

Votre engagement unique pour une expérience unique : réserver vos 4 dates et participer aux 4 
ateliers !
Pour plus d’informations :
• Belfort - code : Belfort-2021-06
• Communauté de communes du Clunisois - code : Cluny -2021
• Dijon - code : Dijon-2021-07-09
• Levernois - code : Lev2021
Ripa Manukyan

https://www.arb-bfc.fr/evenements/visio-dinformation-aires-terrestres-educatives-en-bfc/
https://www.arb-bfc.fr/evenements/visio-dinformation-aires-terrestres-educatives-en-bfc/
https://www.arb-bfc.fr/evenements/visio-dinformation-aires-terrestres-educatives-en-bfc/
https://www.arb-bfc.fr/evenements/visio-dinformation-aires-terrestres-educatives-en-bfc/
https://www.arb-bfc.fr/evenements/visio-dinformation-aires-terrestres-educatives-en-bfc/
https://bit.ly/3wZZru9
https://bit.ly/3ierzW5
https://bit.ly/3fOm8vC
https://bit.ly/3fQ8DeS

