ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) :
LE DEPARTEMENT DU DOUBS
AGIT POUR LA NATURE !

« Sur la piste des ENS du Doubs » :
appel à projets pour l’année scolaire 2021-2022
Annexe 2 : coordonnées des structures d’animation agréées

Centre permanent d’initiation à l’environnement du HautDoubs (CPIE)
8 rue Charles le Téméraire
25560 LA RIVIERE DRUGEON
03.81.49.82.99
contact@cpiehautdoubs.org
Centre permanent d’initiation à l’environnement de la
Vallée de l’Ognon (CPIE)
70150 BRUSSEY
03 84 31 75 49
contact@cpie-brussey.com
France Nature Environnement (FNE) 25-90
Maison régionale de l’environnement
7, rue Voirin
25000 BESANCON
03.81.61.36.44
contact25@fne2590.org
Ligue pour la protection des oiseaux Bourgogne-FrancheComté (LPO BFC)
Comité territorial de Franche-Comté
Maison régionale de l’environnement
7, rue Voirin
25000 BESANCON
03.81.50.43.10
franche-comte@lpo.fr
Association des amis du site naturel du Lac de Remoray,
Maison de la Réserve
28 rue de Mouthe
25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE
03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr
Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard
138 rue du Général Leclerc
25230 SELONCOURT
03.81.37.35.24
shnpm@orange.fr
Association Traitement Recyclage Insertion (TRI)
ZA la Blanchotte –
25440 QUINGEY
03.81.57.56.61
asstri@wanadoo.fr

Association Terroir Comtois (site de la pelouse de la
Chaux à Etrabonne uniquement)
Route du Moutherot
25170 ETRABONNE
Mme CALAME, Présidente
03 81 58 24 14 / 06 20 11 21 62
aterroircomtois@yahoo.com
Emmanuel Redoutey
30, route des Prés
25560 LA RIVIERE DRUGEON
03 81 49 87 84
emmanuel.redoutey@orange.fr
Etablissement Public Territorial de Bassin SaôneDoubs, pôle formation-sensibilisation
10, avenue Georges Clémenceau 25000 BESANCON
03 81 61 28 22
elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de FrancheComté, antenne de la Réserve Naturelle Nationale du
ravin de Valbois
25330 CLERON
03.81.53.04.20
contact@cen-franchecomte.org
ravin.valbois@espaces-naturels.fr
Arnaud Barthoulot
Tyto alba…s’enforester
16 rue Alfred Sancey
25000 BESANCON
06.51.47.94.97 / 09.81.77.53.03
arnaud.barthoulot@hotmail.fr

L’association « Maison de l’Environnement et du Patrimoine de la Vallée du Drugeon et de la Haute Vallée de l’Ain », labellisée CPIE
du Haut-Doubs depuis 1981, a pour buts de promouvoir des valeurs environnementales, sociales, culturelles et économiques qui
assurent un développement harmonieux et équilibré de nos sociétés et de nos territoires. Celles-ci se fondent sur la connaissance de
l’environnement et une reconnaissance d’une responsabilité de l’homme envers son milieu grâce à une éducation au choix. Le CPIE du
Haut-Doubs cherche à transmettre dans une démarche à la fois scientifique, sensible et culturelle.
Le CPIE du Haut-Doubs mène des activités pour tous publics.
8 rue Charles le Téméraire • 25560 LA RIVIERE DRUGEON
03 81 49 82 99 • contact@cpiehautdoubs.org • www.cpiehautdoubs.org
La Maison de la Nature de Brussey est une association loi 1901, labellisée CPIE - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
de la Vallée de l'Ognon (CPIE VO). Cette association agit depuis plus de 35 ans dans le domaine de l'éducation à l'environnement et
au développement durable. Le CPIE VO est situé à Brussey (70) à 23 km à l'Ouest de Besançon en bordure du département du Doubs.
Il propose des animations sur les milieux : ruisseau, rivière, mare, gravière, prairie, forêt, bocage, pelouses calcaires, les habitats
humains etc. Les thématiques abordées dans ce cadre peuvent par exemple être : l'arbre être vivant, la vie de la gravière, l'écosystème
forestier, la vie des murs etc. Le CPIE VO propose également des animations autour d'une espèce (ou d'un groupe d'espèces) spécifique,
avec des sujets tels que : la vie des libellules, la découverte du castor, rapaces et autres oiseaux, les mammifères sauvages de notre
région, les araignées, les mal-aimés, les animaux nocturnes etc.
Le CPIE VO mène des interventions sur une partie du département du Doubs (secteur Montbéliard) et de la Haute-Saône, et ce pour
tous niveaux scolaires.
70150 BRUSSEY
03 84 31 75 49 • contact@cpie-brussey.com • www.cpie-brussey.com
France Nature Environnement 25 - 90 est la fédération départementale des associations de protection de la nature et de l’environnement
du Doubs et du territoire de Belfort. Dans le département du Doubs, ce sont 27 associations qui ont décidé de se lier pour faire entendre
leur voix et leurs revendications environnementales. Cette fédération a ainsi pour but la défense de l’environnement et de la nature en
mettant en pratique les mots clés du réseau FNE : comprendre pour défendre, informer, sensibiliser, mobiliser ... Afin de sensibiliser à
l’environnement, la FNE 25 - 90 met en place un panel d’actions : animations au sein d’établissements scolaires ou de formation,
accueil de groupes à la maison de l’environnement, sur des stands lors de manifestations, en sorties natures, réunions débats, expertises
auprès de professionnels...

Les activités proposées s’adaptent aux niveaux des élèves, du CP à la 3ème.
Maison régionale de l’environnement • 7 rue Voirin • 25000 BESANCON
03 81 61 36 44 • contact25@fne2590.org • www.fne2590.org

La LPO Bourgogne Franche-Comté est une association locale de protection de la nature. Forte de son expertise, elle agit sur son
territoire pour les oiseaux et la biodiversité. Elle œuvre à mieux connaître les espèces, leurs milieux de vie et à mieux les protéger par
des actions concrètes et adaptées. Elle sensibilise et accompagne tous les publics (scolaires, grand public, associations, agriculteurs,
services de l’Etat, collectivités, entreprises…) dans leurs projets.
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, la LPO BFC propose différentes approches pédagogiques : naturalistes, artistiques,
sensorielles, manuelles (nichoirs et autres gîtes pour la faune, plantations etc), jeux collectifs, jeux de rôles, lecture de paysage...
Les thèmes possibles sont variés : faune (oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens, reptiles, traces & indices), flore (herbacées, arbres
& arbustes), milieux de vie (forêt, verger, prairie, zone humide, parc & jardin, zone bâtie, école...).
Tous les niveaux scolaires sont acceptés.
Comité territorial de Franche-Comté • Maison régionale de l’environnement • 7 rue Voirin • 25000 BESANCON
03 81 50 43 10 • franche-comte@lpo.fr • http://bourgogne-franche-comte.lpo.fr
Créée en 1984, l'association Les Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray a pour objet la gestion et l'animation de la Réserve
naturelle du Lac de Remoray ainsi que toutes les actions concourant à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel. Elle
assure depuis 1985 des interventions en rapport avec les trois principes majeurs de l’association : protéger, gérer, faire connaître.
L'équipe de la Maison de la Réserve propose ainsi de nombreuses activités sur les thèmes de la nature et de l'environnement : visites
animées à thème, sorties découverte sur le terrain, formations de formateurs, projets scolaires ou encore semaines d'animations.
Gestionnaire du site ENS de la Zone Humide de la Bonavette, l’association intervient également sur un ensemble d’autres sites.
Maison de la Réserve • 28 rue de Mouthe • 25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE
03 81 69 35 99 • info@maisondelareserve.fr • www.maisondelareserve.fr/association.php
Depuis un demi-siècle, la Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard perpétue la tradition naturaliste dans le Pays de
Montbéliard. Elle a cinq objectifs majeurs : établir des relations entre les personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles, faciliter
l'étude des sciences naturelles, protéger la nature et contribuer à sa conservation par tous les moyens scientifiques et légaux, propager
le goût des recherches et recueillir tout ce qui peut se rapporter à cette science, et entretenir la mémoire des naturalistes régionaux. Dans
le cadre de ses activités de protection de la nature, la SHNPM contribue à la création de réserves naturelles volontaires, réalise des
suivis de suites et gère deux réserves naturelles. Afin de sensibiliser à la protection de l’environnement, elle propose un panel diversifié
d’activités : sorties natures, sensibilisation des scolaires, colloques, fêtes, stages,…
La SHNPM intervient sur les sites ENS du secteur de Pays de Montbéliard Agglomération.
138 rue du Général Leclerc • 25230 SELONCOURT
03 81 37 35 24 • shnpm@orange.fr • www.agglo-montbeliard.fr/shnpm/

Forte de 85 salariés, 62 bénévoles et 125 adhérents, l’association a été créée en 1994 à l’initiative d’habitants du canton de Quingey.
Elle a pour objet et ambition de proposer des actions ayant pour finalité la réinsertion sociale et professionnelle ainsi que la préservation
de l’environnement. Aujourd’hui, l’association est organisée autour de métiers et d’agréments administratifs relevant de l’insertion par
l’activité économique. Ainsi Tri agit via un chantier ressourcerie qui collecte, valorise et vend des objets de seconde main, ainsi qu’une
blanchisserie, et valorise l’éducation à l’environnement à travers ses activités de gardiennage de déchetterie, de sensibilisation et de
gestion d’espaces naturels. L’un de ses objectifs principaux est de renforcer, à travers des actions de sensibilisation “par le faire” et
l’innovation, l’accompagnement de la population locale au changement climatique et la transition écologique.
L’association est gestionnaire du site ENS de la Côte de Moini où elle intervient principalement, mais peut également réaliser des
projets sur d’autre sites ENS, et ce quel que soit le niveau scolaire.
ZA la Blanchotte • 25440 QUINGEY
03 81 57 56 61 • asstri@wanadoo.fr • www.association-tri.com
Terroir Comtois est une association de loi 1901, dont le but est la promotion de toutes activités d'éveil ayant rapport avec la nature et
l'environnement. Ses objectifs sont la création d’un espace de convivialité et de rencontre, l’initiation au respect de l’environnement,
ainsi que l’épanouissement et la valorisation de chacun. La concrétisation de ces objectifs s’opère par la mise en place d’activités
variées.
Terroir Comtois propose des activités uniquement sur le site de la pelouse de la Chaux à Etrabonne.
Route du Moutherot • 25170 ETRABONNE
Mme CALAME • 03 81 58 24 14 • 06 20 11 21 62 • aterroircomtois@yahoo.com • www.terroircomtois.fr
Animateur nature-environnement et guide de moyenne montagne depuis plus de 20 ans, indépendant depuis 2009, Emmanuel Redoutey
favorise une pratique de terrain, de l'itinérance, du travail en réseau, et des principes et valeurs éducatifs. Sa vocation principale est de
sensibiliser et responsabiliser chacun, petits ou grands, à ce qui les entoure : le monde vivant, les autres, le territoire, le terroir, la réalité
du monde et des sociétés. Il sensibilise à l’environnement grâce au contact avec la réalité du terrain, l’apprentissage dans l'action,
l’apprentissage individuel, en petit groupe et en groupe entier, les pédagogies actives et participatives, ainsi qu’une alternance des
approches pédagogiques.
Les thèmes abordés peuvent être les suivants : la forêt, les alpages jurassiens, la faune jurassienne, le grand tétras et la gélinotte des
bois, l’eau « sous toutes ses formes », les tourbières, les insectes et autres petites bêtes ou encore la pelouse sèche calcaire. Au-delà
d’une espèce animale ou d’un milieu naturel, le thème de travail peut également être un enjeu (ex : la biodiversité), un territoire, une
saison, « au fil des saisons », un concept (ex : le développement durable), l’Homme et ses activités sur un territoire…
L’accompagnement à la mise en place de démarches telles qu’un Agenda 21 scolaire, l’Ecole dehors ou encore une Aire Terrestre
Educative est possible.
Les animations peuvent avoir lieu toute l’année, et pour tous les niveaux scolaires. Outre les activités en salle, les interventions peuvent
avoir lieu dans tout le Haut-Doubs, de Maiche à Chapelle-des-Bois, que ce soit dans un milieu naturel proche de l’établissement ou
dans un milieu naturel spécifique.
30 route des Prés • 25560 LA RIVIERE DRUGEON
03 81 49 87 84 • emmanuel.redoutey@orange.fr

Créé en 1991, l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs intervient pour la coordination, l’impulsion et la mise en
œuvre des politiques de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Saône. L’EPTB apporte ainsi un soutien aux collectivités territoriales
pour la réalisation d’opérations ponctuelles ou de programmes pluriannuels en matière de gestion de l’eau : restauration des milieux
aquatiques, préservation de la biodiversité, protection de la ressource, prévention des inondations, éducation à l’environnement,
formation professionnelle… L’EPTB s’appuie sur le patrimoine naturel présent sur son territoire pour amener les individus et les
collectivités à saisir la complexité du fonctionnement de nos rivières. Pour cela, l’Établissement élabore, coordonne et encadre des
actions qui abordent des thèmes variés en lien avec la gestion de l’eau : interventions pédagogiques pour tous publics, formation des
professionnels de l’éducation, chantiers participatifs,…
L’EPTB Saône & Doubs intervient uniquement sur les sites ENS de la Sablière de Geneuille et du Marais de Saône.
Antenne Besançon : 10 avenue Clémenceau • 25000 Besançon
03 81 61 28 22 • elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr • www.eptb-saone-doubs.fr
Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté est une association loi 1901 qui a pour mission la préservation du patrimoine
naturel de Franche-Comté. Il intervient depuis près de 30 ans, en partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités, les associations
autour de 5 missions principales : connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner. En complément de l’accompagnement de la
mise en œuvre des politiques publiques, le Conservatoire gère ainsi un ensemble de sites répartis sur la Franche-Comté (réserves
naturelles nationale et régionales, Espaces Naturels Sensibles,…). Afin de mieux faire connaître la nature qui nous entoure, le
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté amène localement à la prise en compte citoyenne des enjeux de protection du
patrimoine naturel. Il met en place pour cela différentes actions d’information et de communication : soirées d’information, sorties
découverte, chantiers nature, plaquettes et livrets de sensibilisation… Afin de sensibiliser dès le plus jeune âge, le Conservatoire
accompagne les élèves dans la découverte de sites dont il s’occupe situés à proximité de leur école.
Le CEN Franche-Comté réalise des actions de sensibilisation sur les sites ENS dont il est gestionnaire, ainsi que sur d’autres sites ENS.
Antenne de la Réserve Naturelle Nationale du ravin de Valbois • 25330 CLERON
03 81 53 04 20 • ravin.valbois@espaces-naturels.fr • contact@cen-franchecomte.org • www.cen-franchecomte.org
Tyto alba accompagne et anime des projets en Education à l’Environnement et au Développement Durable. Elle est engagée auprès de
collectivités territoriales sur des programmes ayant comme objectifs la présentation au public du patrimoine naturel, les menaces qui
planent sur lui et les mesures prises en faveur de sa protection. Elle s’engage pour un mieux vivre qui passe inexorablement par un
mieux vivre ensemble. Son crédo est de défendre et promouvoir l’intérêt commun pour le bien-être de chacun.
La pédagogie active est privilégiée lors des interventions. Les approches sont variées, entre investigation scientifique et réalisations
artistiques éphémères ou pérennes, ce sont d’abord les sens et l’attention qui s’exercent avec l’ambition de faire naitre des émotions
qui motiveront les apprentissages. Les thématiques sont nombreuses et définies selon le site ENS. Des constantes parmi les activités
proposées sont la découverte des « invertébrés » et leur relation avec le monde végétal ainsi que les traces laissées par les autres espèces
animales. Autre constante lors de ces interventions : engager un travail de réflexion quant aux liens que notre espèce entretien avec le
reste de la biosphère.
Les activités proposées s’adaptent aux niveaux des élèves, du CP à la 3ème. Les secteurs d’interventions sont Besançon et ses alentours,
la basse vallée de la Loue ainsi que le nord du département du Doubs, de Besançon au Pays de Montbéliard en passant par le Doubs
central.
06 51 47 94 97 • arnaud.barthoulot@hotmail.fr • www.senforester.fr

