
Compte rendu
Groupe développement durable

18 mars 2014 à Besançon

Présents : ARNOUD Nadine, BRUCHON André, CHABOD Yveline, FRICK Adélaïde, POILDEVIN Aurore,
LÉCHENNE Christelle, PETREMENT Babeth
Excusés : ADAM Agnès, GIAMPICCOLO Brigitte
Animation : ARNOUD Jean-Pierre

11 Approbation du dernier compte-renduApprobation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de la réunion du 23 janvier est approuvé

22 Point sur les dossiers en coursPoint sur les dossiers en cours

2.12.1 UFF et développement durableUFF et développement durable

Le  travail  basé  sur  notre  précédente  discussion  a  été  transmis  par  courrier  à  Catherine  BONDU
responsable  du  service  formation  à  la  fédération.  Une  rencontre  avec  Anne-Marie  LEMOINE  (Vice-
présidente  fédérale  chargée  de  la  formation),  Pascal  COQUELET  (président  de  la  commission
développement durable) et Richard MARGOT (Chargé de mission fédéral) aura lieu lors des assises de
printemps à Nancy.

2.22.2 Proposition d'article sur les jeunesProposition d'article sur les jeunes

Nous  avons  été  contacté  par  la  nouvelle  journaliste  de  la  fédé  pour  un  article  concernant  le  BAFA
développement durable. Je lui ai annoncé son annulation.

2.32.3 FormationsFormations

BAFA (décision / DD)BAFA (décision / DD)
Nous avons annulé  cette  formation et  décidé d'intégrer  la  notion de développement  durable  dans les
différents stages.

Eveil de l'enfantEveil de l'enfant
Une formation est prévue le 6 avril. Il y aura 2 temps. Un temps traditionnel de formation éveil sur des
thèmes liés à la nature en matinée. L'après-midi, il y aura une reprise des ateliers en essayant de voir
comment les adapter en pleine nature.
Nous voulons faire un effort sur la documentation et remettre aux stagiaires des documents issus des
stages BAFA (animer avec des éléments de la nature, chants) et fédéraux.

Retour sur la rencontre fédéraleRetour sur la rencontre fédérale
Au niveau développement durable, nous avons travaillé sur la façon d'aborder le développement durable
avec le groupe des relations territoriales. Nous avons tavaillé sur une enquête et la réalisation d'un guide
du développement durable.

FSCF - Ligue de Franche-Comté

20 Rue Mégevand
25041 Besançon Cedex

03 81 25 28 12 

fscf.fc@wanadoo.fr

fscf-fcomte.f



33 Travaux en groupesTravaux en groupes

L'objectif est de réfléchir à la mise en place d'une démarche concernant les 2 thèmes qui suivent. 2 secrétaires nous
rendrons compte des travaux durant la mise en commun.

3.13.1 Atelier «Atelier «  JournalJournal  »»

Journal abordant les thèmes du développement durable et de la santé

Public :Public :
Famille (parents- enfants)
Discussion sur les 6/10 – 8/15- parents – recettes : parents – jeux : enfants

Mode de diffusionMode de diffusion
Papier en N&B + fichier PDF accessible sur le site avec des fiches détachables par rubriques (que l’on pourra mettre
dans des rubriques spécifiques du centre de ressources)
4 numéros par an 1 par saison

Contenu Contenu 
en A5 sur 6 ou 8 pages

• Jeux

• Recette

• Bricolage, nature, jardinage (en lien avec la recette)

• Promenade à faire

• Comptine

• Exercice (sport)
Il faudra voir avec les compétences de chacun si d’autres personnes peuvent participer à ce journal (Aurélie Comte
en tant que médecin de Ligue, Brigitte Giampicollo en tant que « membre » du groupe SMEBE) 
Après discussion on va utiliser le bonhomme de la plaquette « développement durable » et faire une histoire, fil
rouge tout au long du petit journal
Il faut faire la demande au comité de ligue et le budgétiser (éventuellement demande de subvention)

Quelques remarquesQuelques remarques
Il apparaît comme très « urbain » il faudra voir le positionnement.
Il est bien complémentaire de ELAV
Il est ludique
Peut-être le rédiger lors de nos rencontres / faire un comité de rédaction
Coût : faire une demande de subvention, faire un numéro de test. En version papier, il pourrait coûter dans les 650
euros (3 cts)
Le nom du bonhomme / comme le titre du journal « Eddie » - « Hédis! »

3.23.2 Une charte / 1 clubUne charte / 1 club

La charte de SeloncourtLa charte de Seloncourt
Nous partons de la proposition de Seloncourt que nous trouvons très intéressante.
Comment la communiquer aux autres associations ? Par le site internet, sur notre journal... en expliquant le pourquoi
de cette charte et ce qu'est « Terracycle ».

Faire connaître la démarcheFaire connaître la démarche
Nous  souhaitons  faire  un  guide  de  rédaction  simple.  Il  faut  pouvoir  faire  le  lien  avec  le  projet  éducatif  et  de
développement.
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Il faut que la ligue présente une charte s'appuyant sur les 9 défis de la fédération. La question serait comment y
répondre ?
L'aspect dérangeant ne doit pas faire peur car c'est un signe que nous touchons aux vrais fonctionnements des
instances.
Donc quatre points

1. Informer les associations
2. Valoriser les initiatives
3. Rédaction par la ligue de sa charte
4. Construction d'un guide de rédaction simple

Les 9 défis Nos actions Le lien avec le projet fédéral

Ecrits Ecrits Ecrits
Nous proposons de travailler sur ce point la prochaine fois

44 Proposition d'AdélaïdeProposition d'Adélaïde

Adélaïde nous présente une opportunité liée à l'utilisation d'un terreain à Montécheroux (Pays de Montbéliard)

4.14.1 Le domaineLe domaine

Il s'agit d'un terrain d'une trentaine d'hectares appartenant à une SCI (Société Civile Immobilière) appartenant à de la
famille du copain d'Adelaïde. Il a été utilisé par les scouts à une époque.
A Montecheroux communauté de commune de Saint Hippolyte

A découvrir à MontecherouxA découvrir à Montecheroux
• Musée de la Pince : créé et animé par l'association Musons et Créons

• Maison du XVIème siècle, berceau de la famille de Georges Cuvier, fondateur de la Paléontologie

• Maison natale du XIVème siècle de Lucien Quélet, médecin et mycologue de grande renommée

• Exposition annuelle « Le Printemps des Arts » organisée par l'association Musons et Créons

• Randonnée pédestre sur la crête du Lomont ou sur le sentier des falaises en surplomb de la vallée du
Doubs le long du GR5

A visiter :A visiter :
• ferme la Roche jella (produits régionaux)

• A chamesol, élevage d'escargot (l'escargot de la ferme du lomont)

• A Noirefontaine, fromagerie

• Fort du lomont

• Montecheroux Musée de la pince
Points négatifs : peu accessible, pas de parking, loin du 1 er médecin?
Points positifs : 30 hectares, clôturés, possibilité d'observer la faune et la flore

Des animations en lien avec le développement durable seraient possibleDes animations en lien avec le développement durable seraient possible

Camps chantierCamps chantier
• Camps avec des 12/18

• une douzaine de jeunes

• 3/4 animateurs

• un projet de "chantier" : entretien du domaine, aide pour les animaux, aide pour le chalet
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Camps enfants adoCamps enfants ado  : 2 groupes: un 6/12 et un 12/15 Week end avec les familles: 2 groupes: un 6/12 et un 12/15 Week end avec les familles
Rencontres saisonnièresRencontres saisonnières  : Septembre Février Avril Juin/juillet: Septembre Février Avril Juin/juillet
Eveil de l'enfant / développement durable Rencontres intergénérationnellesEveil de l'enfant / développement durable Rencontres intergénérationnelles
Il nous faut bien évidemment travailler sur cette proposition.

55 Quelques interrogation sur le fonctionnement du groupeQuelques interrogation sur le fonctionnement du groupe

Il va nous falloir construire un projet et une organisation pour le groupe. Nous avons plein d'idées, il faut pourvoir les
mettre en œuvre de façon réaliste. Travaillons-nous en binômes ? Avec des personnes réellement référentes de
leurs dossiers (avec des attestations en lien avec cette responsabilité).

66 Prochaine réunionProchaine réunion

Le mardi 22 avril 19h00 bureau de la Ligue
Ordre du jour
Points sur les dossiers

• Charte Seloncourt

• Camp

• le Journal

• Les formations
Atelier « une charte / un club »
Proposition globale d’animation
Organisation du groupe

Jean-Pierre Arnoud
avec les notes d'Adélaïde et Nadine
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