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Je profite aussi de cet édito pour remercier Florine Thiéry qui a réalisé 
son année d’apprentissage en tant que chargée de communication 
au sein du GRAINE. Florine a pu contribuer à la création du tout 
nouveau site Internet et a co-animé l’élaboration de notre stratégie de 
communication en relation avec un groupe de travail administrateurs-
salariés. Ces travaux nous ont conduit à re-questionner le GRAINE, à qui 
il s’adresse, quels sont ses moyens de communication en adéquation 
avec ses valeurs… Les résultats vous seront présentés prochainement.

Un grand merci à toi Hervé pour ton investissement dans ce qui fût autrefois la 
« Plateforme franc-comtoise » puis dans le GRAINE BFC. Merci pour ta vision 
philosophique de notre rapport à la nature et aux autres, et aussi pour tes 
rapports moraux teintés de créativité… Nicolas et moi avons donc re-signé pour 
une année de co-présidence à deux.

Bonjour !

Jusqu’à la prochaine AG, Nicolas Lavanchy et moi, allons nous partager la rédaction des 
éditos de la Feuille du GRAINE. Eh oui… Hervé Brugnot, membre du Bureau pendant 
plusieurs années, en tant que président puis co-président, a préféré consacrer son 
temps disponible pour réaliser des vidéos et les poster sur sa toute nouvelle chaîne 
Youtube… !!

Pour l’heure, une partie de l’actualité du GRAINE est présentée 
dans cette Feuille avec notamment nos Rencontres régionales 
reprogrammées en novembre de cette année à Bibracte, dans 
le Morvan.

Bonne lecture et bel automne coloré !

Isabelle Lépeule

Co-présidente

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr
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Commission École dehors
Quelques nouveautés pour la rentrée !
Lors de la dernière réunion de la commission, des orientations de structuration de la commission 
ont été prises avec :
• la mise en place d’une liste d’informations* « école dehors », destinée à la veille informative,
• la mise en place d’une liste d’échanges*, destinée à celles et ceux qui sont motivé.es et disponibles 

pour faire vivre cette commission.
Et comme pour l’ensemble des commissions du GRAINE, vous avez la possibilité de mettre en place 
des groupes « projets », en fonction des actions que vous développerez dans cette commission.
Vous avez aussi des idées, des envies ou des interrogations sur cette commission ou cette thématique ?
Venez « Faire réseau en visio » et discuter avec nous le mercredi 15 septembre prochain à partir 
de 14h.
→ Faire réseau en visio - École Dehors
*Intéressé.es par une de ces listes ? Renseignez ce formulaire pour vous inscrire.

Commission Sortir !
Après les « 24h au bord de l’eau » plein d’enthousiasme 
en mai dernier au CPIE de la vallée de l’Ognon, 
les participants se laissent imaginer quelques 
perspectives pour la vie de cette commission.
Vous avez aussi des idées, des envies ou des 
interrogations ?
Alors, retrouvons-nous jeudi 30 septembre à partir 
de 14h pour « Faire réseau en visio » à propos de 
cette thématique. L’occasion d’échanger sur le sujet, 
le fonctionnement en commission ou de vos envies 
d’implication. Qu’il s’agisse de la prochaine édition 
des « 24h dehors » ou d’organiser une Journée d’Échanges de Pratiques intégrant le « dehors », 
retrouvons-nous pour concrétiser vos initiatives.
→ Faire réseau en visio - Sortir

Imaginer la vie des commissions du GRAINE BFC pour 2022
A l’approche de l’automne, il est temps d’imaginer l’année à venir. Et pour dessiner les contours du 
prochain projet du GRAINE, nous vous proposons de « Faire réseau en visio » sur les thématiques 
des différentes commissions.
Il s'agit d'un temps et d'un espace pour discuter et échanger sur chaque thématique. C'est également 
l'opportunité de mieux connaitre notre fonctionnement en réseau et de pourquoi s’investir dans 
l’avenir du GRAINE !
++ d'infos

Ils nous ont rejoints
# Adhérent.es individuel.le.s
• Fabienne NOIROT (21)
• Amandine GILBERT (39)
• Corinne BERTRAND (39)
• Séverine CARLOT (58)

# Adhérents structures
Maison de l'Environnement entre Loire et Allier (58)
L'association MELA œuvre pour l'amélioration des connaissances, la protection 
et la valorisation du patrimoine naturel de la Nièvre (58).
De nombreuses actions pour la protection des paysages sont organisées 
(reboisement des arbres et des haies), des animaux (sauvegarde des amphibiens, 
chouettes, chauves-souris..).

L’arÊTE (25)
Créée en 2017, l’arÊTE | l’art d’Être Tous Ensemble est une structure de création 
artistique et de diffusion culturelle située rue de Belfort à Besançon. Elle a pour vocation 
de mobiliser des publics autour de projets artistiques utilisant des pratiques sociales 
innovantes et participatives. A travers ses projets collaboratifs et ses animations, 
l’arÊTE œuvre à la transition énergétique et écologique en participant à la réduction 

des déchets. Elle sensibilise les publics à leur récupération, leur réutilisation et leur réemploi. 
Collectés auprès d’entreprises et de commerçants locaux, ces déchets deviennent matériaux. Ils 
sont triés, valorisés et mis à disposition de tous dans la matériauthèque, devenant ainsi supports 
de créativité et d’invention collective.

L’école des pratiques (25)
Créée en 2015, l’école des pratiques est un organisme de formation professionnelle 
datadocké, en cours de certification Qualiopi. Les formations s’adressent aux 
professionnels de l’animation et à toute personne souhaitant s’initier à une 
pratique et à sa transmission. Un axe fort des formations est celui de l’éducation 
à l’environnement et au développement durable : il s’agit d’apprendre à animer 
avec son territoire et ses ressources –notamment les déchets-, et monter des 
projets en utilisant son environnement proche. Basées sur des mises en situation 
concrètes, les formations durent de 1 à 9 jours et peuvent être prises en charge 
par les OPCO et Pôle Emploi.

«

«

«

https://us02web.zoom.us/j/89762524418#success
https://framaforms.org/listes-mails-ecoledehors-1628240163
https://us02web.zoom.us/j/89762524418#success
https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/visio-reseau/
https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.com/d%C3%A9couvrez-visitez/nature/m-e-l-a-saint-eloi/#:~:text=La%20Maison%20de%20l'Environnement%20entre%20Loire%20et%20Allier%20(MELA,l'ensemble%20des%20acteurs%20locaux.
http://lartdetretousensemble.org/
http://ecoledespratiques.org/contact/
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Rencontres régionales des acteurs 
de l'EEDD

Rencontres régionales des acteurs 
de l'EEDD

Depuis l’année dernière, une équipe motivée de bénévoles 
œuvre avec passion et envie à l’organisation des Rencontres 
régionales 2021 !
Les Rencontres, c’est 3,5  jours composés d’expérimentations 
pédagogiques sur notre rapport à la nature, aux autres et 
à soi.

A vos agendas !
Rendez-vous du mardi 2* au vendredi 5 novembre, sur le 
site de Bibracte - Mont Beuvray, en plein cœur du Morvan.
(*Arrivée échelonnée le mardi à partir de 15h30.)

Des Rencontres régionales, pour quoi faire ?
Pour se retrouver entre professionnel.le.s œuvrant pour l’éducation, notamment à l’environnement : un séjour 
convivial, permettant de se mettre en lien, de se questionner, de réfléchir ensemble, de découvrir de nouvelles 
façons de faire et de s’ouvrir au monde !

Une approche plus qu’une thématique
Nous vous proposons un programme basé sur une approche :
• qui relie intériorité et extériorité et donne toute sa place au sensible et aux ressentis individuels,
• qui fasse vivre des expériences de nature qui enrichissent les différentes dimensions de notre être : cœur, 

corps, esprit, 
• qui favorise la connexion à la nature, à soi et aux autres, 
• qui s’inspire des peuples racines et de leur vision du monde : 8 shields et écopsychologie.

Avec des expériences à vivre, à explorer et à partager !
En s’inspirant de la méthodologie de la roue d’apprentissage (8 shields), les Rencontres sont composées de 3 
types d’ateliers :
1. Mercredi - des ateliers d’inspiration : nous avons choisi des personnes inspirantes qui vous feront vivre 
une pratique proposant un autre regard sur l'éducation, l'humain ou le vivant ! Ces intervenant.e.s vous 
accompagneront à faire un "pas de côté" sur vos pratiques professionnelles. Un espace temps qui vous permettra 
d’explorer le lien à la nature, aux autres et à soi en mobilisant les 3 dimensions de notre être, à savoir : Cœur - 
Corps - Esprit.
Ateliers sur inscription - programme détaillé dans le dossier du participant (transmis début octobre)

2. Jeudi -  des ateliers d’expérimentation : suite aux ateliers vécus la veille, des questions, des réflexions 
ou des envies émergeront. Nous vous accompagnerons pour constituer des groupes dans lesquels vous 
allez expérimenter en rapport avec ce vécu : une thématique, une pratique, un outil, une méthode pouvant 
faire évoluer vos pratiques. Le temps d’une journée, laissons vibrer, rêver nos envies, nos folies pour la 
pédagogie de  demain !

3. Vendredi - des ateliers de création : l’expérimentation vous a nourri. Il est temps de se poser et de 
récolter les premier fruits de cette expérimentation afin de les partager avec les autres. Qui sait, vos pas de 
côté d’hier, ouvriront aujourd’hui peut-être des chantiers d’exploration qui nourriront le réseau pendant 
plusieurs années. A vous de trier et d’imaginer le contenu et la forme de ce que vous allez partager en 
collectif !

Le lieu : Bibracte, un site naturel, historique et archéologique 
exceptionnel
Une balade au milieu de la forêt du Mont Beuvray, vous permettra 
de ressentir l'atmosphère particulière de ce lieu. Cette capitale 
éduenne du IIe siècle avant notre ère, renaît aujourd’hui grâce 
aux archéologues qui contribuent à en faire un site propice à la 
découverte d’une page méconnue de notre Histoire.

Alors prêt à vivre cette aventure ?
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.

Et pour des informations complémentaires et inscription :  Rendez-vous sur notre site internet 

INSPIRATION

EXPÉRIMENTATION

CRÉATION

Infos tarifs :
La contribution financière demandée aux participants couvre les frais d’hébergement et de restauration.
Les frais pédagogiques sont pris en charge par les partenaires financiers du GRAINE (Région BFC, Agence 
de l’Eau, DREAL, FDVA).

Nous proposons 3 tarifs :
• tarif normal : 130€, couvre les frais d’hébergement et de restauration,
• tarif « pré-vente » : 95€, limité à 25 personnes et disponible jusqu’au 10 septembre. Non 

disponible si vous êtes agent territorial (votre collectivité réglera après l'événement),
• tarif « petit budget » : 70€, réservé aux adhérents du GRAINE, qui ont de faibles revenus et pas 

de prise en charge possible de leur employeur. Limité à 25 personnes.

https://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/rencontres-regionales-des-acteurs-de-leducation-a-lenvironnement-2021/
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Trivial’Compost développe le compostage dans les écoles des communes des alentours 
de Besançon (25)
Après avoir participé pendant plus de 7 ans à la mise en place du compostage des restes de repas 
dans 35 restaurants scolaires de la Ville de Besançon, Trivial’Compost propose maintenant aux 
communes voisines de s’équiper à leur tour. Nous sommes déjà intervenus dans les écoles de 
Chalezeule et de Montfaucon et des installations sont 
prévues prochainement dans les écoles d’Avanne et 
de Byans-sur-Doubs.
Concrètement, nous installons les bacs à compost, 
nous intervenons à la cantine sur le temps de midi 
pour expliquer le fonctionnement aux enfants et aux 
animateurs et nous proposons en complément des 
animations autour du compostage et du jardinage 
sur le temps périscolaire.
Nous bénéficions d’une aide de la Région qui nous 
permet de proposer nos interventions à un tarif en 
partie subventionné. Notre objectif est de généraliser 
la mise en place du compostage à toutes les écoles du 
secteur donc nous invitons les communes intéressées 
à nous contacter ! Aline, Trivial'Compost

Bienvenue "Au cœur de l'éducation" (25)
Parents, professionnels, enseignants, 
citoyens, nous sommes tous concernés 
par l'éducation !

Retrouvons-nous lors d'un week-end 
exceptionnel “Au cœur de l’éducation” 
les  16 et 17 Octobre 2021 au grand 
Kursaal de Besançon (25).

Au programme : 12 conférences, de 
la petite enfance à l’adolescence, 20 
stands par jour, à découvrir pendant 
les pauses.

Découvrez le programme complet et les intervenants ici ! Participation sur réservation uniquement.  
De nouveaux tarifs sont disponibles. Pensez aussi à réserver votre repas.
Ce congrès est organisé bénévolement par la petite équipe d’InnAÉ. InnAÉ est une association 
bisontine créée en 2020 dans le but de stimuler la dynamique locale et d'accompagner une réflexion 
autour d’une éducation respectueuse des enfants et des adultes. 
Ensemble, soyons acteurs du monde de demain ! L'association InnAÉ

Invitation au dessin (39)
Je serai heureuse de vous rencontrer au Festival des Grands 
prédateurs, qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 
octobre 2021, à Lons le Saunier au CARCOM, ainsi qu’au colloque 
francophone de mammalogie « Entre mammifères, soyons 
diplomates », les samedi 22 et dimanche 23 octobre à Juraparc, 
dans la même ville.
« En faisant découvrir à un large public la diversité de ces espèces, 
leurs rôles et leurs interactions avec les écosystèmes, le Festival 
a pour ambition de réhabiliter les prédateurs aux yeux de tous 
et de les mettre en lumière. » J’y exposerai deux nouvelles séries de dessins au pastel sur ce 
thème, qui m’est très cher. Je proposerai également des initiations au dessin pour les scolaires le 
vendredi et le grand public le week end. Au plaisir de vous y retrouver…. 
Françoise Picavet, peintre animalière.

A la découverte de la biodiversité (89)
Guide nature à mon compte dans le nord Morvan, je proposerai sur la 
période de septembre à décembre des sorties grand-public de découvertes 
de la biodiversité sur des thèmes variés (traces et indices de la faune, vie 
du sol, arbres et arbustes).
En parallèle à mon agenda des sorties, l’automne sera marqué par le 
lancement des projets pédagogiques avec les écoles de mon secteur 
notamment dans le cadre de mon partenariat avec le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Bourgogne au sein de la réserve naturelle du Bois 
du Parc.
L’automne sera aussi le moment de faire connaître au public ma clé d’identification des arbres et 
arbustes du nord de la France, outil pédagogique de terrain édité par l’Atelier Vert et réalisé avec 
Orlane Cornu, dessinatrice naturaliste. Thibault Fourrier, guide nature

Résultat de l'appel à projet de la Région 
L’appel à projets EEDD de la Région avait pour ambition de soutenir la mise en œuvre locale d’actions 
en Bourgogne-Franche-Comté, en direction de deux types de publics : les jeunes et les personnes 
éloignées de la question environnementale. 
Il a suscité un fort intérêt, puisque 72 dossiers ont été déposés en provenance des huit départements 
de la région. Cela témoigne d’une mobilisation importante des acteurs de l’EEDD, des collectivités, des 
associations, des établissements scolaires et de quelques autoentrepreneurs pour le sujet.
Des projets variés ont été proposés à la Région, pour la sensibilisation de 40 500 habitants : des actions 
de sensibilisation au gaspillage alimentaire, au compostage, à l’économie circulaire, à l’alimentation 
responsable, la création d’aires terrestres éducatives, des classes « École du dehors », la création de 
jardins collectifs, la mise en place d’Éco-Parlement des jeunes®, des journées ramassage des déchets…
40 ont été retenus et subventionnés par la Région (soit 56%), pour une enveloppe financière de 
311 000 €. Nadège Fauvey, Région BFC
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https://trivialcompost.org/
https://trivialcompost.org/
http://asso-innae.fr/?page_id=520
http://asso-innae.fr/?page_id=688#reservation
http://asso-innae.fr/?page_id=222
https://www.polegrandspredateurs.org/2021/#:~:text=Comme%20tous%20les%20deux%20ans,22%20au%2024%20octobre%202021.
https://cheminsdumorvan.fr/cle-des-arbres-et-arbustes/
https://trivialcompost.org/
https://www.polegrandspredateurs.org/2021/#:~:text=Comme%20tous%20les%20deux%20ans,22%20au%2024%20octobre%202021.
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A la découverte d'une ferme (39)
A la rentrée, prenez le chemin de la ferme de l’Aubépine 
avec le programme d’accueil à la ferme « Les Paysâneries ». 
Visite de la ferme, balade au pas des ânes, traite animée, 
accueil sur mesure pour les institutions...Un nouveau 
programme voit le jour pour cette année 2021/2022.
Mais avant de s’embarquer pour de nouvelles aventures, 
petit aperçu des évènements depuis septembre 2020 : 
pour le week-end « De Ferme en Ferme », les adolescents 
du CHS St Ylie ont confectionné « Jack » l’épouvantail qui 
reste fidèle au poste depuis pour accueillir à l’entrée de 
la ferme. De nombreux ateliers ont été nécessaires avec 
les adolescents du dispositif Itep de Dole pour rénover ce poulailler qui accueille  aujourd’hui à 
nouveau une petite basse-cour.
Les mois à venir s’annoncent eux aussi bien remplis en termes d’idées et de projets : mare, jardin, 
verger, constructions et chantiers en tous genres, formations... Et toujours de l’accueil, des promenades 
avec les ânes, des rencontres... Belle rentrée à tous !! Sophie Audureau, Les Paysâneries

Aux Actes Citoyens, une démarche inédite de concertation citoyenne au service des 
transitions socio-écologiques (90)

Un collectif d’acteurs, porté par la Coopérative 
des Citoyens, lance à partir de septembre 2021 
une démarche de concertation citoyenne dans 
le Nord Franche-Comté menée particulièrement 
en direction des publics exclus. L’objectif : faire 
émerger des solutions nouvelles de transition avec 
la coopération des collectivités, des structures 
existantes et des citoyens. Déambulations, ateliers 
d’éducation populaire, démarches de créativité, tout 
un programme qui se déploiera jusqu’en juin 2022. Si 
cette démarche vous intéresse, vous pouvez rejoindre 

l’équipe d’organisation ! Emilie Castellano, Coopérative des Citoyens

Projets Aires Terrestres Educatives
Deux dates importantes au sujet des Aires Terrestres Éducatives :
• 20 septembre : clôture de l’Appel à projet de l’OFB pour financer votre ATE,
• 30 septembre : clôture des inscriptions dans la démarche pour l’année scolaire 2021-2022.

Vous êtes acteur de l’EEDD et souhaitez être sur la liste des référents potentiels pour les Aires 
Terrestres Éducatives ? Vous pouvez vous inscrire sur ce formulaire. Héloïse Le Mené, ARB BFC

https://librescommeres.fr/read/472
https://www.aux-actes-citoyens.fr/
https://www.aux-actes-citoyens.fr/
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-appel-projet-exceptionnel-pour-les-aires-educatives
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-appel-projet-exceptionnel-pour-les-aires-educatives
https://sagae.ofb.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XtItgwV9BUeHnH_EgcUHLMq6u3ht0xBLpEYoV60DXBZUNzVUVkMxM01FVUc0Vk9TUjY0WU43SE5MWS4u
https://librescommeres.fr/read/472
https://www.aux-actes-citoyens.fr/

