Programme des activités

ateliers
éco-citoyens
mercredis des
enfants
centre de
documentation
Sep
t.

20 à dé
16 c .

Présentation
Rassemblant plusieurs associations environnementales dans
un même lieu, la maison de l’environnement de Franche-Comté
(MEFC) offre au public un espace d’accueil, de conseils et d’animation sur tous les thèmes liés à l’environnement et au développement durable.

Vous trouverez ci-après le programme des mois de septembre
à décembre 2016. Toutes les activités proposées sont gratuites
et se déroulent à la MEFC ou à proximité. Les places étant limitées, merci de vous inscrire pour les ateliers éco-citoyens via le
formulaire en ligne sur notre site Internet et, pour les mercredis des enfants, par téléphone au 03 81 50 25 69 ou par mail à
contact@maison-environnement-franchecomte.fr.
Restez informés, inscrivez-vous à notre newsletter !
Sur www.maison-environnement-franchecomte.fr

maison de l’environnemen t
de Franche-Comté
En partenariat avec

Septembre

Un centre de documentation
Le centre de ressources de la maison de l’environnement propose plus de 10 000 références bibliographiques consultables
et empruntables gratuitement. Un espace revues permet de
retrouver les dernières publications de plus de 20 journaux et
magazines sur l’environnement.

Hérissons et papillons

Un programme d’animation

Mardi 13

Chaque mois, la maison de l’environnement propose au public
de nombreuses activités, à la fois ludiques et pédagogiques,
pour découvrir la nature et apprendre à mieux la préserver.

à 18h30

Un programme qui s’adresse aux petits comme aux plus grands
avec les ateliers éco-citoyens organisés les mardis soirs et les
mercredis des enfants (en intérieur ou en extérieur).

Avec le soutien financier de

ATELIER ÉCO-CITOYEN I À la recherche des papillons
En ces temps agités où l’accueil est une valeur
contestée, FNE-Doubs vous invite à découvrir comment un espace de verdure peut devenir le refuge
des papillons et pourquoi pas d’autres bestioles
toutes plus sympathiques les unes que les autres
• FNE Doubs

...

Octobre

...Septembre (suite)
Mardi 20

Autour des mares

ATELIER ÉCO-CITOYEN I Un gîte pour le hérisson

Mardi 4

à 18h30

Donnez du piquant à votre jardin en y invitant le
hérisson. Cet atelier vous présentera ses comportements « atypics » et comment lui créer un environnement favorable. Vous apprendrez également
par la pratique à construire un gîte à hérisson •
LPO Franche-Comté

à 18h30

Mardi 27

ATELIER ÉCO-CITOYEN I L’huile de palme :
une catastrophe écologique et sanitaire

à 18h30

La déforestation de l’Indonésie est loin, très loin
de nos préoccupations quotidiennes alors qu’elle
impacte directement nos consommations courantes. FNE Doubs vous invite à vous sentir localement concernés par ce problème environnemental du bout du monde en vous informant des
incidences directes sur la biodiversité locale, mais
aussi sur notre consommation européenne dont
de nombreux produits sont issus de l’exploitation
des palmiers à huile • FNE Doubs

Merc. 28
à 14h
6-12 ans

MERCREDI DES ENFANTS I En extérieur
Hérisson & Cie, les mammifères du jardin
Venez vivre les péripéties du hérisson et des autres
petits mammifères du jardin. Des activités ludiques
vous permettront de mieux les connaître. Nous leur
construirons aussi un gîte pour leur permettre de
s’installer confortablement au jardin botanique •
LPO Franche-Comté

Merc. 19
à 14h
3-6 ans

Mardi 25
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Aménager une mare chez soi
Vous rêvez de créer une mare dans votre jardin ?
Ça ne saurait tarder…Cet atelier vous présentera
tous les bienfaits de la mare, tant pour ses attraits
paysagers que pour l’exceptionnelle biodiversité
qu’elle accueillera. Et vous apprendrez comment la
réaliser • LPO Franche-Comté
MERCREDI DES ENFANTS I En extérieur
Vie en eau douce
Que se cache-t-il derrière les reflets de l’eau ? Une
vie foisonnante et fascinante, à portée des plus
petits enfants ! Vous observerez plantes et petites
bêtes qui ont toutes trouvé un moyen original
pour pouvoir vivre dans l’eau • LPO Franche-Comté
ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Les ondes magnétiques, danger pour la santé ?
Téléphones portables, box wifi, antennes relais pour
la téléphonie mobile, lignes à haute tension, mais
aussi transformateurs électriques, moniteurs d’ordinateurs, de TV, ou néons : nous sommes entourés
d’équipements qui émettent des ondes électromagnétiques. Quels impacts peuvent-elles avoir sur
la santé ? FNE Doubs vous présentera l’état de la
science sur la question et vous exposera des alternatives qui viseraient à lutter contre leurs nuisances
dont certaines ont été affichées officiellement par
l’Organisation Mondiale de la Santé • FNE Doubs

Novembre

On se prépare pour l ‘hiver

Mardi 15
à 18h30

Merc. 2
à 14h
6-12 ans

Mardi 8
à 18h30

MERCREDI DES ENFANTS I En extérieur
Des attrape-rêves naturels plein les yeux
« Il était une fois l’araignée Asibikaashi qui
construisait chaque nuit sa toile avant l’aube pour
retenir les premiers rayons de soleil.
Elle avait aussi la lourde responsabilité de prendre
soin des enfants en les protégeant des mauvais
rêves. Puis un jour ... ». Vous connaitrez la suite
de cette légende qui vous donnera les secrets
de fabrication traditionnelle des attrapes-rêves
(ou capteurs de rêves) qui trouvent leurs origines
chez les tribus indiennes Ojiwbay et Chippewa •
FNE Doubs
ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Pour préparer l’hiver au naturel
C’est bien connu, quand l’hiver approche,
l’organisme est plus vulnérable. L’alternance de
chaud et de froid, la lumière naturelle moins intense,
la baisse d’énergie de la nature nous affaiblissent...
Anticipons et, dès cet automne, apprenons
à bénéficier des propriétés des plantes pour
stimuler efficacement nos défenses naturelles
et combattre les agressions de l’hiver •
CPIE du Haut-Doubs

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Bien préparer son sol pour l’hiver
Que devient un jardin potager en hiver quand il a
été productif à la belle saison ? Des parcelles se sont
libérées.
Comment les optimiser l’hiver même si les cultures
hivernales sont peu nombreuses ? FNE Doubs vous
convaincra d’éviter et de comprendre l’erreur
de laisser sa terre nue à la morte saison en vous
présentant les nombreuses alternatives culturales
liées à la permaculture et à la biodynamie,
favorables à la bonne santé de votre sol •
FNE Doubs

Décembre
Accueillir les oiseaux

Mardi 6
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I Oiseaux des mangeoires
Une mangeoire constitue un excellent observatoire. Vous apprendrez à reconnaître les nombreux
oiseaux qui la fréquentent et vous fabriquerez également la vôtre, grâce à des matériaux de récup’ •
LPO Franche-Comté
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Accueil

Lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h.
Mardi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Coordonnées

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin, 25000 Besançon - Tél. 03 81 50 25 69
Courriel : contact@maison-environnement-franchecomte.fr
www.maison-environnement-franchecomte.fr

Accès
Bus :
Vélo :
Train :

n°3 et n°15 : Arrêt Voirin • n°5 et n°11 : Arrêt Siffert
Station Vélocité à moins de 100 mètres
Gare Viotte à 3 min en bus, 10 min à pied

Imprimé par nos soins, plié par l’ESAT de Baume-les-Dames, ne pas jeter sur la voie publique I Conception : G. Petitjean et J. Amiotte-Suchet I
Photos couverture : A. Rutkowski (Unslpach) - Autres : G. Petitjean, LPO FC, Flickr Creative commons, Pixabay.
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