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Présentation
Rassemblant plusieurs associations environnementales dans un
même lieu, la maison de l’environnement de Bourgogne FrancheComté (MEBFC) offre au public un espace d’accueil, de conseils
et d’animations sur tous les thèmes liés à l’environnement et au
développement durable.

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 mallettes 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’animations
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 février
à juin 2018.

Toutes les activités proposées sont gratuites et se déroulent à la
MEBFC 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 mail à
contact@maison-environnement-bfc.fr ou par téléphone au
03 81 50 25 69.
Restez informés, inscrivez-vous à notre newsletter !
sur www.maison-environnement-bfc.fr
En partenariat avec

Avec le soutien financier de

Février

Au cæur des tourbières
Merc. 14
à 14h
(6-12ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Mystères au pays des tourbières...
Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides

Partons en voyage au cœur du milieu fantastique des
tourbières…avec des contes et légendes. Des plantes
mystérieuses y vivent, elles sont prêtes à vous délivrer
leurs secrets. On raconte même que certaines d’entreelles sont carnivores !
• CPIE du Haut-Doubs

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières…
Le 2 février, les zones humides ont leur journée mondiale ! En 2018, le thème
« Des zones humides pour les villes de demain » a été choisi pour sensibiliser
le public sur le rôle que jouent les zones humides en ville, en réduisant
notamment les effets de phénomènes extrêmes comme les inondations, les
sécheresses et les tempêtes et en aidant à renforcer leur résilience...
À cette occasion, de nombreuses animations sont proposées partout en
France. Dans notre région, ce sont plus de 18 partenaires qui organiseront
une trentaine d’animations sur le territoire !
Découvrez tout le programme sur le site : www.pole-tourbieres.org

Mars

Bientôt au jardin !
Mardi 13
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Pris la main dans le sac... de tourbe : Adapter
votre jardin pour ne pas détruire les tourbières
À partir de la compréhension du contenu d’un sac de
terreau classique, déroulons le fil de l’exploitation de
la tourbe et de sa mise en danger par nos pratiques habituelles. Jardiniers responsables, trouvons ensemble
des solutions pour adapter nos pratiques au jardin
sans détruire les tourbières par nos choix de plantes,
de terreaux, de modes de culture...
• Pôle relais Tourbières

Avril

De la nature plein les jeux
Merc. 11
à 14h
(6-12ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Fabrication de pâte à modeler au naturel
Fabriquer de la pâte à modeler maison ?
C’est si simple d’en faire soi-même avec des
ingrédients naturels ! Viens apprendre à en
fabriquer et créons ensemble une œuvre pour
l’environnement et le développement durable.
• Trivial Compost

...Avril (suite)
Merc. 18
à 14h
(6-12ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Les jeux Z’eau‘lympiques !
Lors de cette animation, venez participer avec nous à
une série d’épreuves sur le thème de l’eau !
Nous formerons des équipes pour construire notre
Pays de l’Eau puis, nous testerons nos connaissances
avec toutes sortes de jeux et expériences.
• CPIE du Haut-Doubs

Mai

Nettoyons au naturel
Mardi 15
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Contre les toxiques, fabriquons nos produits
ménagers écologiques
Que contiennent nos lessives, détergents et autres
produits ménagers industriels ? Quelles sont les
alternatives à leur utilisation ? Vinaigre, savon noir,
bicarbonate de soude… Au cours de cet atelier
pratique, vous apprendrez à fabriquer des produits
ménagers grâce à des ingrédients simples et peu
chers pour nettoyer toute la maison, tout en préservant l’environnement et votre santé !
• Trivial Compost

Juin

Nos sens en éveil...
Merc. 6
à 14h
(3-6 ans)

MERCREDI DES ENFANTS I
Petit théâtre d’ombres et de sons de la nature
Venez assister à une représentation exceptionnelle
du petit théâtre des silhouettes et des sons de
la Nature. Mises en mouvement par Arnaud,
les silhouettes raconteront la vie des forêts
environnantes, de la tombée du jour au petit matin.
Nous sortirons ensuite à la recherche de quelquesunes des petites ou grosses merveilles qui se
cachent dans les alentours.
• FNE Doubs

Mardi 12
à 18h30

ATELIER ÉCO-CITOYEN I
Les paysages sonores qui nous entourent
Venez parcourir les sentiers de Chaudanne afin de
percevoir au mieux l’ambiance sonore d’une forêt
qui zinzinule, hulule, chuinte, grogne, crisse…et
attendre dans la forêt la sortie du blaireau. Chemin
faisant, nous prendrons le temps de découvrir des
paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Dégustation
suprise à partager sereinement sur un petit bout
de pelouse sèche !
• FNE Doubs
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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 Bourgogne Franche-Comté
7 rue Voirin, 25000 Besançon - Tél. 03 81 50 25 69
Courriel : contact@maison-environnement-bfc.fr
www.maison-environnement-bfc.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
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I Photo couverture :Unsplach - Autres : CPIE Haut-Doubs, LPO Franche-Comté, FNE Doubs, Pôle relais Tourbières, Pixabay.
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