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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’animations sur tous les thèmes liés à l’environnement et au développement durable.
maison de l’environnemen t
de Franche-Comté

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
d’une quinzaine de journaux et magazines sur l’environnement.
Vous pourrez également y trouver DVD, jeux, ouvrages jeunesse
et malettes pédagogiques...
Horaires :
Tous les matins du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et les mardis et
mercredis après-midi,
de 14h à 17h.

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

Vous trouverez ci-après le programme des mois de septembre à
décembre 2017.
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
En partenariat avec

Avec le soutien financier de

Septembre
Refuges de biodiversité

Mardi 12
à 18h30

Photos : Pixeltoo

Mardi 19
à 18h30

Merc. 27
à 14h (3-6 ans)

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Une haie champêtre chez soi ?
Redonnons à nos haies un visage local en plantant
charmille, noisetier, fusain... aux atouts à la fois paysagers et environnementaux.
Mais au fait, quels rôles ont les haies outre celui de délimiter son espace privatif et d’occulter la vue sur ses
voisins ou sur la rue ? C’est ce que FNE Doubs propose
d’exposer en donnant quelques bonnes idées : choix
des essences par rapport à leurs rôles biologiques,
techniques de taille, entretien et valorisation des déchets de taille... • FNE Doubs
ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Éloge du tas de bois au jardin
Un tas de bois dans le jardin profitera à un très grand
nombre d’animaux : musaraigne, crapaud, troglodyte
mignon, carabe doré...
Faisons connaissance avec ses habitants et construisons-en un au jardin botanique • LPO Franche-Comté
MERCREDI DES ENFANTS I
Bonjour vieille branche !
La vieille branche a plus d’un tour dans son sac. Sitôt
par terre, déjà debout. Et autour d’elle, foisonne la vie
que nous observerons à la loupe • LPO Franche-Comté

Octobre
Merc. 11
à 14h (3-6 ans)

Mardi 17
à 18h30

Merc. 25
à 14h (6-12ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Les bruits de la nuit
Venez revivre l’ambiance d’une nuit de printemps
en forêt lors de cette animation ludique :
Entendre les sons, les chants et apprendre à dessiner,
peindre et découper les silhouettes des animaux
sauvages que l’on aura entendus • FNE Doubs
ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Les mystères de la nuit
Arnaud vous invite à partir ! Où ça ? À la découverte
de la colline de Chaudanne lors d’une randonnée
nocturne sur les sentiers de la forêt et des pelouses.
Attentifs aux sons de la nuit, nous essayerons de capter la présence des habitants, visibles ou invisibles, et
de lever le voile sur les mystères qui les entourent •
FNE Doubs
MERCREDI DES ENFANTS I
Clichés nature
En ville, là où l’on ne l’attend pas, la nature se fait
discrète, mais reste pourtant bien présente…
Partons immortaliser ces petits coins de nature où se
cachent plantes et animaux • CPIE du Haut-Doubs

Novembre
Réduisons nos déchets

Mardi 7
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Réduire son gaspillage alimentaire
Mangez sain sans restes ! De l’achat des aliments, en
passant par leur stockage et la réutilisation des restes,
venez découvrir comment il est possible de manger
sain tout en réduisant son gaspillage alimentaire,
autour d’ateliers ludiques et participatifs •
CPIE du Haut-Doubs

Décembre

es oiseaux, c’est chouette !

Mardi 5
à 18h30

Photos : J.-P. Paul

Merc. 13
à 14h (3-6 ans)

Photos : W. Guillet

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Opération Hulotte
Après une présentation des rapaces nocturnes
de la région, nous construirons un nichoir pour la
chouette hulotte qui sera installé au jardin botanique • LPO Franche-Comté

MERCREDI DES ENFANTS I
Chouette, un hibou !
Vivez l’univers de la nuit et des rapaces nocturnes à
travers des activités sensorielles.
Nous en profiterons pour construire un nichoir pour
dame Hulotte • LPO Franche-Comté

...Décembre (suite)
Jeudi 14
à 18h30

CONFÉRENCE PHOTOS I
Des Andes à l’Amazonie à tire-d’aile :
Les oiseaux d’Équateur (Mathieu SLOL)
Durée : 1h20
Renseignements et inscriptions auprès de la LPO
Franche-Comté : 03.81.50.43.10
ou franche-comte@lpo.fr

Photos : M. Slol

L’Équateur compte un peu plus de 1600 espèces d’oiseaux ce qui, rapporté à la surface du pays (un peu
plus de la moitié de la France) en fait le pays le plus
riche sur la planète. L’extrême diversité des écosystèmes, la relative stabilité politique et économique
du pays, l’amélioration drastique des infrastructures
routières et touristiques en font un paradis pour l’ornithologue en quête de nouveaux horizons.
Cette présentation vous permettra de découvrir les
différents écosystèmes du pays depuis les plateaux
d’altitude du Paramo au pied des volcans actifs enneigés dépassant les 5 000 mètres d’altitude, aux forêts luxuriantes de l’Amazonie. Depuis les mythiques
«forêts de nuages» andines subtropicales jusqu’aux
forêts décidues de la côte de l’Océan Pacifique, sans
oublier une escale par l’archipel des Galapagos, nous
vous proposons de partir à la rencontre d’une avifaune fabuleuse et extrêmement diversifiée • Avec la
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 :
Arrêt Jardin botanique : n°3, Arrêt Voirin : n°15,
Arrêt Leclerc : n°3, 11 et 15
Vélo :
Station Vélocité à moins de 100 mètres
Train : Gare Viotte à 3 min en bus, 10 min à pied

Juillet 2017 I 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
Photo couverture : Pixabay - Autres : CPIE Haut-Doubs, LPO Franche-Comté, M. Slol, W. Guillet, J.-P. Paul, Flickr CC by Pixeltoo, Pixabay.
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