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contact@cpiehautdoubs. org
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Retour sur 2017 en photos

PROGRAMME ‘‘ TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ’’

EXPOSITION ‘‘ LE DOUBS VOYAGE,
UNE RIVIÈRE À PARTAGER ’’

FORMATION APICULTURE

ALINEAS - JARDIN PARTAGÉ
CAMPUS DE LA BOULOIE À
BESANÇON
EXPOSITION ‘‘NOZEROY, 400 ANS DES
ANNONCIADES CÉLESTES ’’

EXPOSITION
‘‘ BELLES ET REBELLES ’’

ACCUEIL DE LOISIRS

JARDIN EN FÊTE

CONCOURS PHOTOS
‘‘ REGARDS CITOYENS ’’

SORTIE DE L’OUVRAGE
‘‘ AUX ARBRES CITOYENS ’’
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9 juin 2018

De 10h à 17H :
Visite du jardin de Curé
I Conseils de jardiniers
I Confection de vin cuit ou liqueurs
I Trocs de plantes
I “Secrets d’or�ies” une plante aux 1001 usages
I Atelier “Créa’récup”

Le prog�amme complet sur www.cpiehautdoubs.org

Jardin de Curé

25560 La Rivière-Dr�geon
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Rapport moral

•

Les CPIE « Artisans du
changement environnemental »
je
m’appuierai
sur
cette
dénomination du réseau national
pour faire le rapport moral de
notre association pour l’année
2017.

La vie associative sera un axe prioritaire avec l’idée de s’entourer
d’un grand nombre de sympathisants, de bénévoles afin de mieux
répandre cette idée d’engagement de chacun dans son rôle de
citoyen acteur de l’environnement. Je veux saluer ici l’engagement
de ce socle de salariés pour leur grand investissement dans la
réflexion sur l’avenir de la structure et tout le soutien apporté aux
nouveaux collègues.

Ce que l’on trouve dans le
dictionnaire :

Je veux rester optimiste et regarder ce que nous avons apporté
aux citoyens ….

•
« Un artisan c’est un
professionnel qui exerce à son
compte un métier manuel souvent
à caractère traditionnel ».

Je crois que nous participons activement à ce changement
environnemental grâce aux différents outils que nous créons et
mettons à disposition des citoyens : expos, livres, conseils aux
acteurs du territoires, signalétiques diverses...

•
Être artisan c’est être l’auteur
de quelque chose..

J’espère beaucoup sur l’impact que nous avons « le CPIE », ses
adhérents, ses bénévoles, ses salariés, vous tous ici ce soir, sur
les gens que nous rencontrons, avec qui nous échangeons au
cours des différentes manifestations sur le savoir être du citoyen
pour un développement durable...

Artisanal : qui est fait manuellement ou avec des moyens
rudimentaires...

Les moyens rudimentaires ce sont les moyens financiers, le prix
du travail en France, les paiements différés pour tous les gros
projets.... Un artisan en France sait qu’il doit faire beaucoup
d’heures de travail pour tirer un salaire convenable...C’est un peu
le cas des associations qui œuvrent beaucoup et dont le rôle n’est
pas toujours valorisé.
Et le changement environnemental ? Où en est-il ?
Tout d’abord dans « Environnement » entendez ici l’homme et la
nature.
Il avance même si les signes ne sont que très discrets. Nombreuses
personnes commencent à s’y intéresser. En tout cas on en parle
de plus en plus.
L’année 2017 fut particulièrement difficile pour notre association :
départs de la moitié de l’équipe de salariés, deux congés
parentaux et un travail administratif de plus en plus contraignant.
J’emprunte ici une formule plaisante à une collègue d’un autre
CPIE qui dit « Il ne faudrait pas que l’on en vienne à monter des
projets de financement pour financer du temps de travail pour
aller chercher des financements ». Vous verrez plus loin que le
bilan financier fût dans le rouge.
Cette situation nous a amené à avoir une réflexion sur les défis à
relever avec un souci de plan d’actions sur plusieurs années. Ainsi
le bureau, les directeurs et le socle des salariés « anciens » je
nommerai Émilie Georger, Catherine Devaux, toutes deux chefs
de projets, avons commencé une réflexion sur les priorités qu’on
allait se donner tout en tenant compte de nos valeurs et de la
situation économique.

Je pense que tous les messages délivrés aux scolaires, aux
enfants des centres de loisirs ne resteront pas stériles mais qu’ils
les aideront à assurer leur responsabilité grâce à l’éducation au
choix que nous leur avons inculquée.
Je crois que tous ces moments de partage et d’échanges sur
l’eau, l’énergie, la qualité de l’air et de l’alimentation conduiront à
des prises de conscience et à des engagements forts des citoyens
envers la nature et la santé de l’homme.
Et puis je ne peux qu’être optimiste quand je vois et vis au jour
le jour l’engagement, la vivacité, la ferveur de certains jeunes ou
moins jeunes qui œuvrent à nos côtés.
Une satisfaction aussi quant à notre place sur le territoire, notre
image qui s’embellit et les partenariats très intéressants que nous
vivons avec les collectivités, les acteurs de terrains du secteur.
Merci
à
tous
les
collaborateurs
du
CPIE,
les
administrateurs,
les
salariés,
les
bénévoles
et
particulièrement Gérard Clerc, ainsi Christian Kovacic,
Jean-Luc Girod qui partagent avec moi les responsabilités du
bureau en cette année de changements importants au sein de
l’équipe. Nous avons mis en place un concept de tutorat pour
accueillir et aider les nouveaux salariés et ce rôle est réparti entre,
Christian, Jean luc et moi-même.
Découvrez maintenant le rapport de nos activités puis le bilan
financier.
Colette MAIRE
Présidente
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Présentation
de la structure
1 - Les CPIE, artisans du
changement environnemental
Le réseau CPIE
Associations labellisées et organisées en réseau, les CPIE agissent pour que les questions environnementales soient prises en compte
dans les décisions, les projets et les comportements des organisations et des personnes (collectivités, associations, entreprises, individus).
Tous les CPIE ont deux grandes missions en faveur du développement durable des territoires :
 être

force de proposition et accompagner les acteurs (collectivités, associations, entreprises) pour concevoir

et mettre en œuvre leurs projets environnementaux ;
 réaliser des

actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour tous les publics ;

Les CPIE partagent les mêmes valeurs : humanisme, promotion
dans une

de la citoyenneté et respect de la démarche scientifique et sont engagés

Charte nationale.

Positionnement
Les CPIE se présentent

comme artisans du changement

environnemental

afin de prolonger leurs
actions d’éducation à l’environnement et
d’accompagnement des territoires,
vers un développement durable à
travers des actions de renforcement
du pouvoir d’agir des citoyens.

‘‘ CPIE ’’ un label pour
10 ans, renouvelable
Un CPIE

est une association qui a obtenu pour
10 ans le label ‘‘ Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement ’’, gage de qualité de
l’engagement et des actions mises en oeuvre.

Engagé dans une démarche d’amélioration continue,
chaque CPIE se dote l’objectifs de progrès qu’il évalue
régulièrement.
Pour le CPIE du Haut-Doubs, le label est renouvelé
jusqu’en 2020.

En chiffres
 75 CPIE ‘‘ initiateurs d’environnement ’’ pour les territoires
répartis dans 12 régions


12 unions régionales des CPIE

 Près de

900 salariés

 10 000 adhérents, dont plus de 1 000 personnes morales
(collectivités, associations, établissements publics)
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Plus d’informations sur
www. uncpie. fr

2- L’Union des 5 CPIE en
Bourgogne-Franche-Comté
CPIE de la Vallée

CPIE du Pays
Bourgogne à

de l’Ognon à

Collonge la
Madeleine

Brussey

(8 salariés)

(19 salariés)

CPIE du Haut-Doubs à

La Rivière-Drugeon
(10 salariés)

CPIE de la Bresse
du Jura à

Arlay

(18 salariés)

CPIE du Haut-Jura à

Saint-Lupicin
3 000 journées
enfants/an sur le
temps de vacances
et loisirs

12 000 enfants
et jeunes en
moyenne
chaque année

3500 visiteurs/an
(expositions) ou
participants aux
animations grand
public

(8 salariés)

60 salariés

60
administrateurs

Un même objectif
L’URCPI
E c’est

6 000 journées
stagiaires/an

3,2 M€ de
chiffre cumulé
d’activité

Favoriser la prise en compte de
l'éducation à l'environnement à l'échelle
de la nouvelle région, en déclinant des
projets sur le territoire où les CPIE sont
implantés.

3000
adhérents et
sympathisants

Élection du bureau de l’Union Régionale
Président : Christian BOUDAY (CPIE Haut-Doubs)
Vice-Président : Dominique LARUE (CPIE Pays de Bourgogne)
Vice-Président : Bruno GUICHARD (CPIE Bresse du Jura)
Trésorière : Nicole LANCON (CPIE Haut-Jura)
Secrétaire : Catherine BOUVERET (CPIE Vallée de l’Ognon)
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3 - Le Conseil d’Administration
du CPIE du Haut-Doubs
Le bureau :

Administrateurs :

Présidente :

Max ANDRÉ*

Colette MAIRE

Membres de
parrainage : Commune de la

Vice-Président : Christian KOVACIC*

Pierre-Marie AUBERTEL
(Maison de la réserve)

Trésorier : Christian BOUDAY

Pierre BREGAND

Secrétaire : Jean-Luc GIROD*

Gérard CLERC*

Rivière-Drugeon, représentée par
Hervé CLAUDET
Communauté de Communes du
plateau de Frasne et du val du
Drugeon (CFD), représentée par
Christian VALLET

Jean-Yves CRETIN*

Membre d’honneur à titre
posthume : Jean-Claude ROBERT

Florence GRILLON
Joseph JANTET
Mandats à renouveler en 2018

*

Benoit MARMIER*

4 - L’équipe du CPIE du Haut-Doubs

par ordre d’ancienneté

Véronique STAB-NICOD

Benoît DEBOSKRE

Émilie GEORGER

Mélanie PETITJEAN

Codirectrice

Codirecteur

Chef de projet

Chef de projet
(Congé parental)

Élodie MAIROT

Catherine DEVAUX

Johanna GENDRY

Olivier POMMIER

Éducatrice à
l’environnement

Chef de projet

Chargée de mission

Éducateur à
l’environnement

Partenaires privilégiés :
Thierry NEZOT
Isabelle LEPEULE
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Émilie GUY

Tiphaine GROLIMUND

Chargée de
communication

Éducatrice à
l’environnement

Le CPIE du Haut-Doubs
en chiffres
10 salariés en 2018 (8,8 ETP) :
 7 CDI ( 5,8 équivalent temps plein )
 3 CDD ( 3 équivalent temps plein )

8 stagiaires accueillis en 2017 :
 Calixte COULET : Université de Besançon
DUT
Information-Communication
option
Information numérique
 Loleriane SOVINCO : Lycée Edgar Faure
Montmorot BTS Gestion et protection de la
nature

Lucile DUHAMEL : Lycée Edgar Faure
Montmorot BTS Gestion et protection de la
nature

5 - Formation continue du personnel
L’ensemble du personnel a bénéficié de 63 jours de formation :
•

Débuter en apiculture

•

Initiation à la permaculture

•

Formation au logiciel QGIS Cartographie

•

Les Fondamentaux de la permaculture

•

Porteurs de paroles

•

Initiation à la teinture végétale

•

Savoir gérer et organiser une manifestation

•

Sensibiliser à la présence des plantes sauvages

•

BAFD Formation générale

représentant 14 461 € en coût de formation. Toutes ces formations ont
été prises en charge sur des fonds Uniformation (hors temps de travail).

 Rémi CHENEVEZ : Collège Emilie Laroue
de Frasne

6 - Outils de communication

 Thibaud PARROD : Lycée Francois Xavier
Bac professionnel à Besançon

34 adhérents
14 Membres au Conseil d’Administration

Plaquette institutionnelle

Environ 3 000 sympathisants au CPIE

Elle est disponible dans nos locaux. Elle est
envoyée systématiquement à chaque premier
contact
(devis,
commande
d’ouvrage,
adhésion, etc), distribuée à chaque animation
grand public et est mis à disposition lors
d’événements.

Programme annuel d’animations
2 500 exemplaires du programme
d’animations ont été imprimés et diffusés à
travers le département.

Newsletter
La newsletter mensuelle permet de relayer les dernières actualités du
CPIE aux adhérents et partenaires (collectivités, communes, associations,
écoles etc). Il est possible de s’y abonner via le site Internet. Elle est
envoyée à 1 400 contacts environ.

Réseaux sociaux
Sur Facebook depuis 2012, le CPIE est maintenant suivi par plus de
533 personnes (+117 par rapport à l’an passé). Cette page Facebook
annonce les animations en direct et permet d’interagir avec les
internautes.
Une progression importante :
•
•
•
•

287 en mars 2016
376 en février 2017
416 mai 2017
533 février 2018

Le CPIE dans les médias
Les actions du CPIE ont été particulièrement mises en valeur dans les
médias avec environ 71 articles de presse, 5 passages à la radio et
1 passage à la télévision régionale.
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Le CPIE du
Haut-Doubs en action
1 - Faire découvrir et valoriser le
territoire du Haut-Doubs
Le CPIE du Haut-Doubs, centre de ressources du territoire
Lieu de travail surplombant le jardin de curé, le centre de ressources du CPIE est
dédié à l’environnement et au développement durable. Il met à disposition :

bibliothèque composée de plus de 2 000 références (à consulter sur
place) : ouvrages généraux et spécialisés, études, revues. . . sur le jardin, la forêt,
l’agriculture, la faune et la flore, l’eau. . .




des outils pédagogiques pour enrichir les interventions des enseignants,

animateurs et formateurs.

Ce lieu est ouvert à tous : grand public, enfants, enseignants, techniciens, élus. . .

Ouvert le mercredi
en journée et le
vendredi matin.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DE LA BOUTIQUE

Édition d’ouvrages régionaux
Le CPIE participe activement à la politique éditoriale des CPIE
de Bourgogne-Franche-Comté en éditant des ouvrages et outils
pédagogiques. Les livres du CPIE et de ses partenaires (Réseau
École et Nature, Rossolis. . . ) abordent différentes thématiques
comme la faune et la flore du massif, évolution des paysages,
livres et jeux pour enfants, etc.

Où trouver les ouvrages ?
Pour une
éducation
Buissonnière

Dans nos locaux

Avec le bon de commande du catalogue

Aux Arbres
citoyens !

Sur la boutique en ligne :
www. cpiehautdoubs. org
Chez nos partenaires, par exemple :
Offices de tourisme de Nozeroy et Métabief, Maison
de la réserve à labergement St-Marie, Musée de plein
air des Maisons comtoises à Nancray. . . .
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Besoin de nature

Des
paysages
multiples

Muséographie & animation
Exposition “Montagnes du Jura“
Conçue par les CPIE du Haut-Doubs et du Jura, cette exposition
poursuit sa circulation sur le massif jurassien jusqu’à 2018
(7 années d’itinérance). À l’honneur dans cette exposition : le
destin de 5 jurassiens et l’évolution des paysages dans
lesquels ils ont vécu.
Ce voyage dans les montagnes du Jura remonte le temps jusqu’aux
années 1800 et fait découvrir à un public familial les trésors que
vendaient le roulier du Grandvaux et le colporteur, les secrets de
la contrebande, les changements de paysages dûs aux activités
humaines actuelles, les sentiers de la GTJ. . . .
En parallèle, des animations scolaires ont été proposées aux
écoles du secteur ainsi que des animations pour un public
familial. Grâce à des outils ludiques et des sorties, le public a pu
découvrir les paysages et l’histoire de leur région.
Pour chaque animation, le propos a été adapté en fonction du
territoire afin que chacun se reconnaisse dans les différentes
activités et réflexions proposées.
En 2017, l’exposition a été accueillie sur deux lieux :
•

au Collège Lucie Aubrac (5 animations scolaires ont eu
lieu)

•

à la Bibliothèque des Fourgs (5 animations scolaires et
grand public ont eu lieu)

Édition - Bande Dessinée
Aux arbres citoyens ’’ de Dobritz
Imprimé à 800 exemplaires
en novembre 2017, l’ouvrage du
dessinateur de presse Dobritz
‘‘ Aux arbres citoyens ’’, aborde le
thème de la forêt et de la nature
avec poésie.
Avec lui la forêt n’est plus cachée
par l’arbre. D’un trait sûr, ses
dessins en acrylique et à l’encre
de Chine suscitent un autre regard
sur ces végétaux qui occupent
une place importante dans notre
culture et notre société ; ils attisent
une envie de
s’interroger, de méditer, de réfléchir et de
rester optimistes.
L’ouvrage a pu bénéficier d’un financement
participatif mené courant de l’année : ce
sont 500 euros de dons qui ont contribué
à l’impression de l’ouvrage.
En parallèle, un
concours sur la
Page
Facebook
du CPIE a permis de sélectionner la
couverture de l’ouvrage actuel.
Les donateurs ont reçu en contrepartie
des ouvrages dédicacés, des cartes
postales, adhésions, des reproductions
grand format…
Il est édité en collaboration avec les
Éditions Château d’Autrey et Rossolis.
Financement : CPIE, Editions Château
d’Autrey, Edition Rossolis, dons

Diffusion et vente
L’ouvrage est diffusé par le CPIE dans 10 points de vente en
Franche Comté et également sur le site internet du CPIE du
Haut-Doubs, ainsi que par ses partenaires éditeurs. Il a été vendu
depuis sa sortie 352 ouvrages (relevé février 2018).

Calendrier de circulation dans le Doubs de l’exposition
pour 2018
Du 9 février au 13 mars
Maison de la Réserve de Remoray

Du 15 mai au 29 juin
Lycée agricole de Levier
Financement pour la circulation de l’exposition 2017-2018 : CGET
(Fonds National d’Aménagement et de Développement du
Territoire), CPIE du Haut-Doubs et CPIE du Haut-Jura et, selon,
structures d’accueil.
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Autres secteurs

Une nature
omniprésente

Le CPIE intervient également auprès d’enfants dans des structures
extérieures comme la Communauté de communes du Grand
Pontarlier, les accueils de loisirs de Nozeroy et de Chaffois,
avec des thématiques variées : artistes de nature, voyage d’une
goutte d’eau, les aventuriers de la forêt, les oiseaux...

Loisirs

Financement : Communauté de Communes du Grand Pontarlier et
autres communes.

Accueils de loisirs. . . en pleine nature !

Interventions scolaires et grand public

La Rivière-Drugeon
Des accueils de loisirs sont proposés au CPIE pendant les petites
et les grandes vacances pour les enfants de 6 à 12 ans.

Février

Avril

Juillet

Août

Août

Carnaval’
olympiques

Herbes
folles

Les p’tits
explorateurs

Chasse eau
trésor

Mission photo
nature

11 enfants

6 enfants

13 enfants

11 enfants

10 enfants

Au total, 52 enfants ont participé aux accueils de loisirs à La
Rivière-Drugeon.
Financement : CAF, parents, CPIE

Sur la piste des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le territoire du Doubs possède une diversité faunistique et
floristique remarquable. Préserver et faire connaître cette richesse
est un des enjeux principaux des sites classés ‘‘ ENS ’’.

Interventions scolaires
8 classes de primaire et de collège ont participé au projet et
ont découvert différents Espaces Naturels Sensibles sur plusieurs
séances sur le terrain et en classe (4 séances pour les primaires et
1 à 3 séances pour les collèges) :
•

les tourbières de Frasne pour le collège de Saône (1 groupe
d’éco-délégué)

•

Bois du Laveron pour l’école intercommunale de Sainte
Colombe

•

Lac de l’Entonnoir pour le collège de Frasne

Animation grand public
Cléron
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté a confié
au CPIE, depuis 2014, l’animation d’un accueil de loisirs à Cléron.
3 accueils de loisirs ont été proposés aux enfants de 6-12 ans
de la Communauté de communes Amancey-Loue-Lison et des
alentours :

Juillet
Chasse eau
trésors
18 enfants

Juillet

Juillet

Cabanes en
forêt

Magicienne par
nature

24 enfants

16 enfants

Le grand public a également été invité à découvrir les Espaces
Naturels Sensibles lors de sorties sur le terrain. 2 animations
ont été proposées :
•

Étang de Breuillez sur la thématique Papillons et orchidées

•

Lac de Bouverans pour un groupe constitué

Financement : Conseil Général du Doubs

Scolaire
Périscolaire à Éternoz et Amancey
En janvier-février, le CPIE est intervenu auprès d’un groupe
d’enfants pour travailler sur l’élaboration d’un kamishibaï. Les
enfants ont découvert la lecture de contes à l’aide de cet outil.
Ils ont pu créer et illustrer une histoire sur le thème de la pêche.
Au total, 58 enfants ont participé aux accueils de loisirs à Cléron.
Financement et partenaires : communauté de communes AmanceyLoue-Lison, CEN FC, Réserve Naturelle Ravin de Valbois, CAF,
parents, CPIE
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En mai-juin, le CPIE est intervenu auprès d’enfants scolarisés
à Eternoz et Déservillers sur ces sujets : ‘‘ les jaunes et noirs
qui piquent ’’, ‘‘ les baveux ’’, ‘‘ les plantes qui piquent ’’ .
Une douzaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans ont été sensibilisés à
l’environnement à travers ces animations variées.
Financement : Commune d’Eternoz et SIVU pour école d’Amancey

Loisirs, scolaire, formation
Observons nos jardins à la loupe
Mené par les 5 CPIE, ce programme
régional de sensibilisation à la biodiversité
invite les francs-comtois à observer et à compter
les animaux qui fréquentent les jardins grâce à des
inventaires.
En 2017, ce projet de sciences participatives s’est
décliné en différentes actions et a touché un large
public :
•
•
•

20 animations grand public
18 classes ont fait des inventaires (plantes
sauvages de nos rues, insectes, baveux…)
6 structures ont été accompagnées pour créer
et animer autour d’un jardin

Financement : Conseil Régional Bourgogne-FrancheComté

Manifestation
Jardin en fête
En partenariat avec l’association culturelle de La Rivière-Drugeon,
le CPIE a organisé samedi 7 octobre la manifestation ‘‘ Jardin en
fête ’’. Plus de 430 personnes sont venues flâner dans les allées
du jardin de Curé où nous proposions différentes animations
autour de la thématique des plantes : atelier découverte,
exposants, marché de producteur, expositions….
Financement : Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Partenaires : Association culturelle de La Rivière-Drugeon, France
Bleu Besançon
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I Rallye familial I
SAMEDI 30 JUIN I 10H-17H
SOURCE DU DOUBS I MOUTHE
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Exposition ‘‘ Nozeroy, 400 ans des
Annonciades Célestes ’’
Pour un
tourisme doux

Co-conception, réalisation et mise en page de
l’exposition itinérante (11 panneaux) à la demande d’un
particulier  :  Monsieur Michel Goudard, en partenariat avec
l’association des Amis du vieux Nozeroy, Marie-Élisabeth
Henneau, docteure en Histoire, chercheure-enseignante
à l’Université de Liège (Belgique) et chercheure associée
à l’Université de Franche-Comté, et Julie Piront, chargée
de recherches du Fonds National de la Recherche
Scientifique (FRS-FNRS) auprès de l’Université de Liège.
Exposition inaugurée le 3 juin 2017
Financements privés et commune de Nozeroy

Interprétation
Renouvellement des tables de lecture du sentier botanique du
Bayard à Foncine-le-Haut
Renouvellement du panneau d’accueil, des bornes de lecture (10 nouvelles
espèces, mise à jour des informations de celles en place) et conception / mise en
page d’un livret d’accompagnement 24 pages, imprimé à 2 000 exemplaires
(diffusé par la commune)

Financement : Commune de Foncine-le-Haut

Espace Naturel Sensible du Mont
d’Or
Suite à une consultation du Département du
Doubs, lancement du plan d’interprétation et
d’ouverture au public du site Espace Naturel
Sensible du Mont d’Or pour le SMIX. Site
touristique particulièrement fréquenté hiver
comme été, l’objectif poursuivi à travers
cette démarche n’est pas d’augmenter la
fréquentation mais principalement de :
•

•

•

Donner des messages et des clés de
compréhension dans le but de provoquer
une prise de conscience
Permettre une découverte

Rendu de l’étude complète en juin 2018 (états
des lieux, propositions, scénarii pour 6 sentiers,
budget et calendrier)
Financement SMIX Mont d’Or, Conseil Général du
Doubs.
Partenaires : Thierry Nézot et Nouveaux Signes

Canaliser les publics sur les secteurs
les moins sensibles de façon à limiter les
effets négatifs sur la nature liés à une surfréquentation sectorielle.
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Biodiversité

Formation
Formation à l’apiculture
Pour cette quatrième année de formation, 15 participants
ont été initiés à l’apiculture lors de 6 séances de mars à
septembre. Les séances sont réparties dans l’année afin de
faire connaître la vie de la ruche et les différentes manipulations
à effectuer au cours d’une saison.

Exposition
Sauvages des rues, Belles et Rebelles
Les 5 CPIE de Franche-Comté accompagnent les collectivités
locales dans leurs projets de sensibilisation sur la démarche
‘‘ zéro-phyto ’’ auprès des habitants mais aussi du personnel
technique et des élus.
Une exposition extérieure d’une vingtaine de toiles à positionner
dans les rues des commune pendant quelques semaines et une
séance d’animation permettent d’amorcer la discussion sur
la présence des plantes sauvages dans les rues et aux enjeux
environnementaux (biodiversité, préservation de la ressource
en eau, santé publique…) en lien avec la réglementation sur les
produits phytosanitaires.
10 communes ont bénéficié de ce programme, de SaintHippolyte à Serre-les-Sapins en passant par le Russey, Baumeles-Dames, Morteau, Vuillafans, la communauté de communes de
Sancey-Belleherbe, Lombard, la Rivière-Drugeon et Nans-soussainte-Anne.

Animations
Animations estivales grand public
Comme chaque année, le CPIE du Haut-Doubs a proposé
au grand public un programme d’animations estivales pour
faire découvrir la biodiversité de la région et sensibiliser au
développement durable.
12 animations ont été proposées au grand public avec
des thématiques variées : découverte de la faune aquatique
du Drugeon, les habitants des maisons, découverte
des plantes médicinales, les secrets de la fée verte, les
invertébrés aquatiques, observation des oiseaux, astronomie,
champignons, conte kamishibaï…
Financements : Région Bourgogne Franche-Comté

16

Ce programme est reconduit en 2018.
Financement : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, DREAL
Bourgogne Franche-Comté, CPIE du Haut-Doubs

2 - Aller vers un développement
durable

Formation

Actions
transversales

Formation aux métiers de l’environnement
Depuis plus de 29 ans, le CPIE du Haut-Doubs participe à la
formation professionnelle dans le domaine de l’éducation à
l’environnement, notamment via l’Union régionale des CPIE de
Bourgogne Franche-Comté.

Formation ‘‘ Eco-interprète ’’
Cette formation diplômante prépare des professionnels autonomes,
chefs de projet à la fois pédagogues et médiateurs.

Loisirs		

Les 8 stagiaires se sont posés à La Rivière-Drugeon pendant 5
semaines en novembre/décembre pour vivre pleinement le
module ‘‘ Interprétation du patrimoine par médias ’’ que coordonne
le CPIE. Deux études de cas ont porté en 2017 sur les tourbières
de Frasne et Nozeroy (applications numériques).

Ateliers de sensibilisation

Nous avons également coordonné les 2 semaines du module
‘‘ Outils pédagogiques ’’ avec le CPIE du Haut-Jura.

d’animations de la Maison de l’environnement de Franche-Comté

BPJEPS ‘‘ Animateurs en EEDD ’’

•

Les stagiaires de l’année 2016-2017 ont vécu au printemps
au CPIE Haut-Doubs un module de 2 semaines axé sur la
démarche de projet éducatif en relation pratique avec les
atouts pédagogiques du jardin, à partir du cas concret du
Jardin de curé. Le CPIE est également intervenu sur le contexte
d’intervention en milieu scolaire.

•

‘‘ Rencontre avec la menthe ’’

•

‘‘ Réduire le gaspillage alimentaire ’’

À la Maison de l’Environnement de Franche-Comté
Comme chaque année, le CPIE a participé au programme
avec 3 ateliers éco-citoyens :
‘‘ Do it yourself cosmétique ’’

et 1 mercredi des enfants : ‘‘ Photos nature ’’

En automne 2017, nous avons encadré les stagiaires de la
promotion 2017-2018, pour travailler sur la thématique
botanique.
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Alimentation

Scolaire

Projets d’éco-délégués dans 12 collèges

Alimentation Nature pour des Étudiants plus
Autonome et en bonne Santé ‘‘ ALINEAS ’’

Le CPIE a accompagné 12 groupes d’éco-délégués dans des
collèges du Doubs sur la question du gaspillage alimentaire.

Le projet ‘‘ Alimentation nature pour des étudiants plus autonomes
et en bonne santé ’’ s’adresse aux étudiants du campus de la
Bouloie à Besançon et est mené en partenariat avec le CROUS et
les associations étudiantes concernées.

Collèges participants : Bart, Baume-les-dames, Besançon (Camus,
Victor Hugo), l’Isle sur le Doubs, Mandeure, Ornans, Pouilley-lesVignes, Rougemont, Sochaux, Pont de Roide, St Hippolyte.

L’année 2017 a été consacrée à la réalisation du projet avec
les différents acteurs associatifs étudiants du Campus. Pendant
plusieurs mois, le CPIE du Haut-Doubs a accompagné des
étudiants à la réalisation de jardinières aromatiques et
d’un jardin partagé au pied des résidences universitaires
avec le CROUS de Besançon.
Une inauguration du jardin partagé a eu lieu le 19 octobre 2017,
où étudiants, partenaires et acteurs du projet ont pu découvrir le
jardin finalisé. Des ateliers culinaires ont été également réalisés.

Ces collèges sont accompagnés par Émilie Capelli, diététicienne
du Conseil Départemental, pour limiter leur production de déchets
de cantine. Nous avons réalisé 2 interventions pédagogiques
pour les aider à mettre en place des actions concrètes dans
leur collège. Voici quelques exemples de productions : web
documentaire, gachimètre à pain, affiches, clip vidéo, reportage
photos...
Financement : Conseil Départemental du Doubs

Enfin, un guide pratique a été conçu à destination des étudiants
‘‘ guide du parfait consomm’acteur pour les étudiants bisontins ’’
(astuces, recettes, bon plans…). Téléchargeable sur le site du
CPIE Haut-Doubs et sur le site du CROUS de Besançon.
Une poursuite du projet a été décidée en 2018 en collaboration
avec l’association étudiante ARBO de Besançon pour accompagner
le développement du jardin partagé.
Financement : DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, Ministère de la
Jeunesse et des Sports de Franche-Comté, Académie franc-comtoise
du goût, CROUS de Besançon, associations étudiantes (ARBO, BAM !)

La gestion
des déchets

Transversal
Placette de démonstration de compostage
En 2015, la convention pour le suivi de la
placette de compostage de La RivièreDrugeon a été renouvelée avec PREVAL et
a concerné les volets suivants :

> Volet 1 : Fonctionnement de la placette
de compostage
Pour garantir le fonctionnement sur le long
terme, la gestion, dont l’entretien, est réalisée
par le CPIE du Haut-Doubs.

> Volet 2 : Action liée à la prévention des déchets
Ateliers éco-gestes :
Ces ateliers de sensibilisation visent à aborder la thématique de
réduction des déchets à travers différentes thématiques : les
produits ménagers et cosmétiques naturels, le jardinage bio, la
cuisine anti-gaspi…
10 ateliers ont été réalisés pour le grand public, avec 188
participants au total.
6 ateliers ont été réalisés pour les groupes en formation, avec
115 participants au total.
Financement : PRÉVAL
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Les énergies
nouvelles

Scolaire
Sensibilisation à énergie, avec GAIA Énergie
3 classes de CM1-CM2 de Montbéliard et de son agglomération
ont été sensibilisées à la thématique de l’énergie. Pour cela, 4
séances d’interventions sont réalisées en classe mais aussi,
lors de la dernière séance, les élèves ont eu l’occasion de visiter la
Damassine à Vandoncourt.
Financement : Pays Montbéliard Agglomération.

Programme énergie avec le CD 25
1 classe de 5ème du collège Stendhal de Besançon a été
sensibilisée à la thématique de l’énergie. Pour cela, 4 séances
d’interventions sont réalisées en classe et la quatrième séance
a eu lieu dans l’appartement témoin ‘‘ Logis13Eco ’’ de la ville de
Besançon.
Financement : CD 25 et participation du collège.

Grand public
‘‘ L’énergie en question, notre territoire en action ’’
Dès 2017, le CPIE a initié et coordonné un projet régional sur
la thématique de la transition énergétique pour le grand
public sur le territoire du PETR du Doubs Central. Des
animations ‘‘ porteurs de paroles ’’ ainsi que des conférences
gesticulées de Philippe Massé et des théâtre-forum ont eu lieu
sur l’ensemble du territoire de Franche-Comté. Une campagne
radio a été également réalisée afin de faire connaître l’action et
les animations qui se déroulaient sur le secteur.
Des particuliers ont été également sollicités pour montrer des
exemples concrets et innovants que l’on peut faire chez soi pour
une transition énergétique (transport à la demande, créer une
AMAP et un Fablab…)

Qualité
de l’air

Sensibilisation à la qualité de l’air
Intervention dans les collèges
Le CPIE du Haut Doubs est intervenu dans 13 classes de
collèges sur une séance dans le but de sensibiliser les élèves à
la qualité de l’air afin qu’ils connaissent les problèmes liés à la
pollution au niveau local et qu’ils prennent conscience que des
solutions existent.
Ces collèges sont situés sur des zones soumises à un plan de
protection de l’atmosphère, dû au dépassement des valeurs
limites de concentration de polluants de l’air.

Livret et fiches pédagogiques
En lien avec les interventions auprès des collégiens et afin de
sensibiliser encore plus d’élèves, un livret pédagogique et des
fiches thématiques seront disponibles sur le site du CPIE
et d’ATMO. Celui-ci sera diffusé courant 2018 auprès des collèges
dans le but d’apporter une aide aux enseignants et une approche
ludique pour aborder le programme scolaire différemment.

Journée nationale de la qualité de l’air
En septembre, les CPIE Haut Doubs et Pays de Bourgogne ont
participé à la journée nationale de la qualité de l’air en tenant des
stands dans les villes de Chalon et Besançon. Cette journée a pour
objectif de sensibiliser la population à la qualité de l’air et
aux gestes qu’ils peuvent mettre en place pour améliorer
leur quotidien dans ce domaine.
Financement : DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

Après avoir fait un inventaire des bonnes pratiques locales, nous
allons proposer un ‘‘ ABCDaire ’’ de la transition énergétique
afin d’expliquer ce qu’est une transition énergétique et d’apporter
au grand public des réponses à leurs questions.
Financement : ADEME Bourgogne Franche-Comté, Région
Bourgogne Franche-Comté, AG2R-La Mondiale, PETR Doubs Central
(Doubs), CPIE Haut-Doubs
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Gestion de
l’eau

Loisirs
Les Z’Eau’lympiques
Ce rallye ludique et familial, créé par le CPIE pour sensibiliser à différents enjeux liés à l’eau, a été organisé et animé
sur plusieurs sites en 2017 :
•

1er juillet à Ornans, dans le cadre de la fête de la pêche organisée par l’APPMA d’Ornans

•

22 juillet à la Base nautique des Grangettes, au lac Saint-Point, dans le cadre de la ‘‘ 10ème journée éco-aquatique ’’
en partenariat avec les associations Canoë Kayak Pontarlier et le Club de voile Les Foulques du Haut-Doubs ;

•

16 septembre à Nancray, dans le cadre des Journées du Patrimoine au Musée de plein air des Maisons comtoises
de Nancray

•

le 24 septembre dans la Vallée du Drugeon, en partenariat avec la Communauté de communes Frasne-Drugeon.

Au total, près de 432 personnes, enfants et adultes, ont participé aux rallyes.
Financement : Agence de l’eau RMC, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Conseil
Général du Doubs et CPIE Haut-Doubs.

Concours de photographie amateur ‘‘ Regards, au fil de l’eau ’’
Le concours intitulé ‘‘ Regards, au fil de l’eau ! ’’ fut organisé du 28 août au 19 septembre 2017, et segmenté en deux
thématiques  :
•

La vallée du Drugeon (vue d’ensemble, faune, flore, rivières, lacs…)

•

L’eau sous toutes ses formes (patrimoine lié à l’eau, eau de consommation, eau de jardin, l’état de l’eau…)

Le concours a réuni 34 participants avec 66 photos réparties dans les deux thématiques.
Le jury a sélectionné 8 photos par catégorie (16 photos au total) qui ont été soumises au vote du public lors de la
Journée ‘‘ Z’eau’lympiques ’’ du 24 septembre et également au vote des internautes sur la page Facebook du CPIE du
Haut-Doubs. (Photographies des lauréats page 22-23)
L’annonce des lauréats et la remise des prix ont eu lieu lors de la manifestation ‘‘ Jardin en fête ’’ le samedi 7 octobre.
Financement : Agence de l’eau RMC, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,
Conseil Départemental du Doubs.
Partenaires : Communauté de communes Frasne-Drugeon, Atelier photographique Pontissalien, Librairies Rousseau et l’Intranquille.
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Scolaire
Animations contrat de rivière Doubs
En 2017, les CPIE du Haut Doubs et Vallée de l’Ognon ont mené
un programme d’animations pour les élèves de cycle 2 et
3 sur le territoire du contrat de rivière Doubs.

Élus et habitants.
Exposition ‘‘ Le Doubs voyage, une rivière à
partager ’’

Dans ce cadre, le CPIE Haut Doubs est intervenu dans 15 classes
lors de 4 séances d’interventions qui se sont déroulées en
classe mais aussi sur le terrain.
L’objectif de ces séances était de sensibiliser les élèves à la
richesse des milieux aquatiques mais aussi à leur protection
et leur préservation. Ainsi, les élèves ont pu découvrir une
biodiversité riche mais aussi prendre conscience de l’importance
et de la nécessité de disposer d’une eau de bonne qualité et en
quantité suffisante pour les usages quotidiens et les êtres vivants
qui en dépendent.
Financement : Agence de l’Eau RMC, Région Bourgogne-FrancheComté, classes participantes, CPIE Haut-Doubs

Animations contrat de rivière Ain-amont
En 2017, le CPIE est intervenu auprès de 6 classes de primaires
sur 2 séances d’intervention sur le territoire du contrat de
rivière Ain-amont pour sensibiliser les classes sur différentes
thématiques liées à l’eau en classe et sur le terrain.
C’est le CPIE du Haut-Jura qui coordonne cette action et qui
intervient en parallèle sur d’autres classes du territoire. Une
exposition pour le grand public sera réalisée en 2018.
Financeurs : Agence de l’Eau RMC, Conseil Départemental du Jura,
CPIE Haut-Doubs

Le volet exposition du projet a démarré à l’automne 2016. Cette
exposition, moderne, ludique et esthétique, présente différents
aspects de la vallée du Doubs et ambitionne que les visiteurs
s’approprient leur rivière. Il s’agit de les sensibiliser et leur
faire (re)découvrir des aspects moins connus du Doubs,
sa vallée et ses affluents. Afin de renforcer sa pertinence locale,
l’exposition s’appuie également sur des sites où des actions de
restauration de rivière ou de zones humides sont envisagées.
Cette exposition itinérante, dont la pérégrination devait
commencer en juillet 2016, a finalement entamée son périple en
février 2017 à Vandoncourt avec une inauguration à la Damassine.
Elle a achevé son parcours à Novillars en mars 2018. Ainsi, SaintHippolyte, L’Isle-sur-le-Doubs, Avanne-Aveney dans le Doubs,
Amange et Dole dans le Jura, Pierre-de-Bresse (71) font partie
des 8 collectivités qui l’ont accueillie et ont permis à plus de
700 personnes, adultes et enfants de la voir.
Elle a également été exposée à Dijon et Besançon aux sièges du
Conseil régional en avril 2018.

Karst aquifère du massif du Jura, une ressource et
un patrimoine à préserver, pour une appropriation
par les élus et les habitants.

Financement : Agence de l’Eau RMC, Région Bourgogne-FrancheComté, CPIE Haut-Doubs
Partenaire : EPTB Saône & Doubs
Conception pédagogique : CPIE du Haut-Doubs
Conception graphique : CPIE du Haut-Doubs et Jean-Mi et Compagnie

Cette démarche participative d’accompagnement de territoire
pour la préservation de la ressource en eau potable pour
le futur est mise en œuvre par les CPIE du Haut-Jura et du HautDoubs sur deux territoires distincts (l’Enragé et le Dessoubre).
Des outils (maquette numérique 3D, une expo photo), des actions
de sensibilisation et de participation auprès des habitants (visites
de sites, traçages avec un hydrogéologue, fête du karst), des
réunions avec les élus, vont permettre l’écriture collective d’un
document d’objectifs en 2017 en vue de la préservation de la
ressource (en qualité et en quantité) sur le territoire d’alimentation
des sources ciblées.
Financements : Agence de l’Eau RMC, CPIE Haut-Jura, CPIE HautDoubs
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Les lauréats pour le thème ‘‘ Vallée du Drugeon ’’ Concours de photographie amateur ‘‘ Regards, au fil de l’eau ’’

© Sous les projecteurs - CROUVEZIER

© Le Drugeon au pont des artilleurs BOLLE

1

2

© Le petit cygne et le nénuphar à l’étang
de Frasne - BEUQUE

© Fritillaire Pintade - TROUTTER

3

4

© Matin givré - LIETTA

© Coucher de soleil à l’Entonnoir - GUYON

5

6

© Drosera des Tourbières de Frasne BUILLARD

7
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© Contemplation - BERJON

8

Les lauréats pour le thème ‘‘ L’eau sous toutes ses formes ’
Concours de photographie amateur ‘‘ Regards, au fil de l’eau ’’
© Deux-en-un - WULSTECKE

© L’eau est nécessaire à tous, préservons
là - BOSCHETTI

1

2

© Danse imaginaire - BERTIN

© Roue a eau en hiver
à la fontaine - BEUQUE

3

4

© Eaux mortes, Eaux fortes - COTE

© Patinoire municipale… Bouverans BILLET

5

6

© Après la pluie - GUYON

7

© Quand l’eau devient tableau - UZZENI

8
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Loisirs
Développement
Durable

Visites des tourbières de Frasne
Chaque année la Communauté de communes Frasne Drugeon organise des visites sur
les tourbières de Frasne, ces visites sont réalisées par des animateurs ou des bénévoles
du CPIE, passionnés par ce lieu si particulier.
Pour l’année 2017, 33 groupes soit 394 adultes et 437 enfants ont eu la chance
de découvrir les droseras ainsi que les nombreuses autres richesses que nous offre ce
site remarquable.
Commanditaire : Communauté de Communes Frasne Drugeon.

Élus et habitants
DDmarche avec Pontarlier
Avec la DDmarche, le CPIE accompagne la communauté de communes du Grand Pontarlier dans la mise en œuvre d’une démarche
d’amélioration continue vers le développement durable dans le cadre de son PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat) à
venir. Ce programme permet de mettre en œuvre concrètement les principes de développement durable et d’amélioration continue en
amont du PLUiH, tout en étant en cohérence avec les autres programmes déjà en cours sur le territoire (SCOT).
Financement : CCGP, Fondation de France, DREAL Bourgogne-Franche-Comté

État des lieux des collectivités, de leur niveau
et de leur potentiel d’engagement, sur une
démarche en faveur de la transition écologique
vers un DD
Soutenu par la DREAL Bourgogne Franche-Comté, l’URCPIE
Bourgogne Franche-Comté et le CPIE ont initié plusieurs
rencontres avec des collectivités, dont des communautés
de communes récemment fusionnées, afin d’identifier avec
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elles leurs besoins et attentes en matière de développement
durable : Communauté de Communes Doubs Baumois, PETR
Doubs central, SITEVOM, Communauté de Communes Loue
Lison, GAL LEADER Loue Lison, SMIX Haute-Loue, Communauté
de Communes Portes des Hauts du Doubs, Communauté de
Communes Pays de Sancey-Belleherbe. Plusieurs actions ont pu
être évoquées et certaines ont pu d’ores et déjà être lancées.
Financement : DREAL Bourgogne-Franche-Comté, CPIE

Scolaire
Animations Eau et Paysage
Un programme pédagogique sur la thématique de l’eau et des
paysages en collaboration avec les CPIE Bresse du Jura et HautJura a démarré en 2017.
Le CPIE du Haut-Doubs coordonne cette action et les interventions
se feront dans une trentaine de classes de primaires et
collèges en 2018 sur le territoire du SAGE Haut-Doubs HauteLoue (Schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau). Il y a un
programme court de deux séances et un programme long de 4
séances.
Financement : CEGT, Agence de l’eau RMC, CPIE

Loisirs
Valorisation de la Ferme Musée de Grand’Combe
Châteleu
Afin de valoriser et de faire vivre leur ferme musée, la commune
de Grand’Combe Châteleu met en place différentes animations.
Ainsi, un jardin est en cours de création devant la ferme,
une placette de compostage a été installée par PREVAL et de
nombreuses personnes ont été sensibilisées à l’environnement.

12 mai

17 Juin

16 septembre

13 octobre

Le grand
ménage
au naturel

Créa récup

Comment
aider les
oiseaux ?

Cosmétiques
avec 3 fois
rien !

Au total, 111 personnes ont participé aux interventions.
Financement : Commune de Grand’Combe Châteleu, Préval

25

Rejoignez-nous !

Adhérez !
•
Adhésion individuelle : 10 €
•
Adhésion famille ou école
primaire : 20 €
•
Adhésion
collectivité
ou
entreprise : 50 €
En adhérant à notre association,
vous contribuez à faire progresser
notre mission : sensibiliser tous
les publics à l’environnement
et au développement durable.
C’est porter à sa connaissance
son
environnement
et
une
reconnaissance d’une responsabilité de l’homme envers son milieu
grâce à une éducation au choix.
Grâce à votre contribution, vous nous permettez de mettre en
place des outils pédagogiques utiles à tous (par exemple : un
rucher pédagogique, un hôtel à insectes, une mare pédagogique,
un panneau de sensibilisation, un livre, etc. . . ).
En contrepartie, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur nos
animations, nos sorties, nos ouvrages.

Devenez bénévole !
Vous pouvez faire encore plus pour le développement de notre
association en vous engageant comme bénévole, en participant
à diverses instances… Le sens d’une adhésion repose sur votre
engagement, qu’il soit petit ou grand, discret ou visible.
Être bénévole au CPIE du Haut-Doubs, c’est la possibilité
de rencontrer d’autres passionnés de la nature et de
l’environnement ! De partager vos connaissances, de satisfaire
votre curiosité et votre soif de connaissance ! C’est proposer
des idées et s’activer pour les réaliser ! Une multitude de
thématiques sont abordées au CPIE : l’alimentation, la transition
énergétique, la qualité de l’air, la faune, la flore, le paysage, le
patrimoine rural, le tri des déchets, le jardinage, le centre de
loisirs pour enfants à chaque vacances…
C’est aussi parfois donner un coup de main aux salariés pour
tenir un stand, distribuer des plaquettes, mettre sous pli des
courriers, aider à encadrer une animation, partir en maraudage,
rechercher des partenaires mettre à disposition vos connaissances
scientifiques sur la faune et la flore, proposer vos compétences
(secrétariat, comptabilité, illustration, bricolage, rucher, jardinage,
graphisme, web, etc. . . ).

Remerciements

Editions Rossolis, Dobritz, Commune d’Eternoz, SIVU,
Commune de Foncine Le Haut, Association Culturelle de
La Rivière-Drugeon, La Mairie de la Rivière-Drugeon, la
commune de Nozeroy, Académie franc-comtoise du goût,
Ateliers photographique Pontissalien, Jean-Mie et cie, Librairie
Rousseau, Librairie L’Intranquille, Commune de Grand’Combe
Châteleu, Arbo, Bam ! , Isabelle Lepeule, Thierry Nezot ... et
nos bénévoles & adhérents !
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CPIE du Haut-Doubs
8 rue Charles Le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon
Tél. 03 81 49 82 99
E-mail : contact@cpiehautdoubs.org

www.cpiehautdoubs.org
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