Les intervenants pour l’appel à projets
du Parc naturel régional du Haut-Jura
Des associations d’éducation à l’environnement, artistes, animateurs indépendants, professionnels
divers, peuvent accompagner votre projet. Ci-dessous, vous trouverez les structures et personnes qui
sont intervenues au sein des classes dans le cadre des projets Parc, ces dernières années. La liste
n’est donc pas exhaustive et peut tout à fait s’enrichir d’autres contacts…
Chacun peut vous accompagner sur le terrain ou intervenir en classe, par des activités adaptées aux
niveaux des élèves et avec des approches pédagogiques variées…

Les acteurs de l’éducation à l’environnement

Les Amis de la Réserve Naturelle du lac de Remoray
Les animateurs de la Maison de la réserve sont particulièrement spécialistes de la biodiversité et des
milieux naturels : tourbières et zones humides, au cœur des missions de la réserve, mais aussi forêts,
prés et pâturages… Ils apportent leur soutien sur des projets biodiversité axés sur une thématique
relative à ces milieux, par des activités variées.
Ils sont également à même d’accompagner vos projets autour des thèmes de l’évolution du bâti local,
des enjeux liés au partage de l’espace entre l’homme et la nature, etc…
Secteurs géographiques : Haut-Doubs, Grandvaux et Malvaux.
>>> Contacts
28 rue de Mouthe, 25160 Labergement Sainte Marie
03 81 69 35 99 - anim.rn.remoray@espaces-naturels.fr – site internet

Julien Arbez
Julien est animateur nature indépendant mais aussi photographe naturaliste. Son approche utilise
donc la photo comme manière de « porter son attention sur… » selon le thème que vous souhaitez
explorer. Des appareils photos numériques adaptés à l’âge des enfants sont prêtés. Un temps
d’initiation à la prise de vie photographique précède tout travail. Les connaissances et le vécu
naturalistes de Julien sont largement mobilisées lors de l’interprétation des prises de vues des
enfants.
Secteur géographique : Jura, Ain. (Doubs ?)
>>> Contacts
29 Route de Saint-Claude, 39310 Les Moussières
03 84 42 67 42 – julien.arbez@laposte.net – site internet

Tedi Basmaji
Tedi Basmaji est animateur nature, accompagnateur en moyenne montagne et moniteur diplômé
pour la grimpe dans les arbres. A partir de cette activité, ses interventions permettent de « changer
de point de vue » pour une découverte en toute sécurité, et dans le plus grand respect, du milieu
forestier, des arbres. Cela peut aussi être l'occasion de vivre des temps d'immersion nature prolongé
(itinérance, bivouac). L'activité de grimpe d'arbre peut être proposée aux personnes à mobilité
réduite.
>>> Contacts
39400 Longchaumois
06 84 58 95 68 - terresetcimes@gmail.com

CAUE (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
Une des missions du CAUE est de transmettre le goût de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement. Des architectes, des urbanistes et paysagistes apprennent aux enfants à observer,
construire… Les animations ont donc pour objectif la découverte et la compréhension des
composantes du cadre de vie quotidien. Leur contenu est élaboré en fonction du niveau des élèves et
du projet de l’enseignant.
Le CAUE du Jura et du Doubs travaillent en étroite collaboration sur la sensibilisation en direction des
scolaires. Le CAUE de l’Ain
>>> Contacts
1 chemin de Ronde du Fort Griffon – 25000
BESANCON
03 81 82 19 22 - sensibilisation@caue25.org –
site internet

CAUE de l’Ain
34 rue Général Delestraint - 01000 Bourg-enBresse.
04 74 21 11 31 – site internet

CPIE du Haut-Jura et du Haut-Doubs
Les CPIE sont des associations d’éducation à l’environnement, dont les grands objectifs sont de
mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel et de développer l’éco-citoyenneté. Les cinq
animateurs de l’association interviennent sur des thématiques variées : énergie, paysage, eau,
biodiversité, alimentation, patrimoine bâti, transition écologique, etc…
>>> Contacts
CPIE du Haut-Jura
1 grande rue – 39170 SAINT LUPICIN
03 84 42 85 96 – contact@cpie-haut-jura.org
Site internet

CPIE du Haut-Doubs
8, rue Charles le Téméraire - 25 560 La Rivière Drugeon
03 81 49 82 99 - contact@cpiehautdoubs.org
Site internet

FNE Ain
(anciennement FRAPNA)
Depuis 45 ans, FNE Ain milite et agit pour préservation du patrimoine naturel. Cela passe par la
défense et la protection des écosystèmes ; la sauvegarde de l’environnement naturel et urbain, des
milieux naturels, de la faune et de la flore du département de l’Ain, la lutte contre les pollutions de
toutes sortes (air, eau, bruit, déchets, radioactivité…).
Chaque année, la FRAPNA accompagne des enseignants dans leur projet pédagogique sur l'ensemble
du territoire. Elle réalise environ 600 animations dans les écoles du département, sur toutes
thématiques liées à l'environnement (faune, flore, milieux naturels, corridors écologiques, eau,
paysages...) et à l'écocitoyenneté (déchets, éco-consommation...). Lors des interventions, la

découverte de l’environnement proche est privilégiée.
>>> Contacts
24 place de l’Eglise - 01130 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX
04.50.56.16.55 - magali.minaldi@fne-aura.org
Site internet

Groupe tétras Jura
Fondé en 1991, le Groupe tétras Jura œuvre à la protection du grand tétras et de la gélinotte des
bois. Les volets de son action sont le suivi des populations des deux espèces, l’accompagnement des
acteurs du territoire et les expertises sylvicoles. Depuis 2010 l’association intervient également
auprès des scolaires, en lien étroit avec la connaissance de ces espèces, et ce, grâce à des supports
pédagogiques développés par l’association sous l’angle de la biodiversité, de l’adaptation des êtres
vivants à leur milieu, de la réflexion autour du partage de l’espace entre les activités humaines et les
besoins de la faune, qui sont particulièrement explorés.
>>> Contacts
Désertin - 39370 Les Bouchoux
Tel : 06 30 34 45 52 - mel : mottet.groupetetras@orange.fr
Site internet

Les Jardins partagés de Saint-Claude
Les classes sont amenées à faire partie du collectif du jardin partagé et ainsi à participer au jardinage
de la parcelle et à sa vie : travail de la terre, plantation, arrosage, récoltes, repas partagés avec les
autres jardiniers…. La pédagogie utilisée est celle du « faire » et « faire ensemble » :
dans l’action, les élèves découvrent et comprennent : les besoins des plantes, la biodiversité
potagère et naturelle, la reproduction du végétale, la vie du sol… ils apprennent les saisons,
et la patience du jardinier… ils s’exercent à se repérer sur un plan et à respecter les différents
espaces du jardin…
- dans l’action collective nous permettons aux élèves de participer à un fonctionnement
démocratique, de partager avec d’autres personnes peut-être différentes, d’avoir une action
visible et utile dans le quartier,
Cette participation peut se combiner avec des découvertes où la mise en place d’aménagements.
Le jardin partagé de Saint-Claude n’a pas pour vocation d’aller dans les écoles, mais d’accueillir les
classes dans sa structure.
-

>>> Contacts
école Henri Ponard – 39200 Saint-Claude
07 87 85 72 88 ou 03 84 33 27 08 - jardinspartages-saintclaude@outlook.fr
Site internet

Jura découverte nature
Valentin Barbier et Lolita Domon sont animateurs nature et accompagnateurs en moyenne
montagne. Leur objectif premier est d’emmener les enfants dans la nature pour en faire découvrir la
richesse et en comprendre son fonctionnement. Les animations proposées utilisent des méthodes
actives. Manipuler remplace tous les longs discours. Le terrain est privilégié plutôt que les ateliers en
intérieur. Les thèmes qui peuvent abordés sont : faune, flore, forêt, milieux humides, agriculture et
traditions, écologie, eau, déchets, patrimoine, géologie, milieu urbain, landart…
>>> Contacts
06.80.99.84.19 - contact@jura-decouvertenature.fr
Site internet

Pays de Gex agglo – service animation
Le service animation de Pays de Gex agglo propose, en partenariat avec la Réserve Naturelle
Nationale de la Haute Chaîne du Jura des animations centrées sur la gestion des milieux naturels et
l’aménagement, aux écoles du Pays de Gex, du primaire au lycée. Les thèmes suivants peuvent être
abordés : pré-bois, forêt, rivière, urbanisme (ma ville idéale).
>>> Contacts
135 Rue de Genève – 01170 GEX
04 50 42 65 00 – info@paysdegexagglo.fr
Site internet

Emmanuel Redoutey
Emmanuel Redoutey est animateur nature depuis 1991, formateur d'adultes depuis 1995 et
accompagnateur en montagne depuis 1996. Il a également exercé les métiers d’enseignant,
d’animateur de réseaux d’éducation à l'environnement, de responsable pédagogique, de
coordinateur de projets et d’accompagnateur de démarches de développement durable.
En milieu scolaire, il est à même d’intervenir pour tous niveaux, par des pédagogies actives et
participatives alternant différentes approches, mais toujours au contact du monde réel. Les sujet de
travail qu’il accompagne sont divers : la moyenne montagne du Jura, les paysages du massif du Jura,
les alpages jurassiens, la forêt, la biodiversité, l’eau…sous toutes ses formes, les zones humides, la
cartographie et l’orientation…
>>> Contacts
30 route des Prés
25560 LA RIVIERE DRUGEON
03 81 49 87 84 - emmanuel.redoutey@orange.fr

Les autres acteurs
Artistes, producteurs locaux, structures culturelles, ou encore professionnels peuvent également
accompagner vos projets. Ci-dessous une liste non exhaustive, sur la base des personnes qui sont
intervenues dans des classes dans le cadre de l’appel à projets pédagogiques du Parc ces dernières
cinq années, ou de structures qui ont manifesté l’envie de s’y associer :

Elagage Arborescence, Richard Bonnot
Elagueur et arboriculteur, Richard Bonnot se « frotte» depuis ces derniers mois à l’art scénique par la
création d’une conférence perchée. Dans la poursuite de cette forme, il souhaite partager son
expérience du monde du végétal et des arbres, mais également de la production locale de fruits et de
leur valorisation avec les plus jeunes. Différentes modalités sont proposées : découverte sensible
dans le milieu, plantations, immersion dans les arbres avec grimpe (en lien avec un animateur
diplomé)…, en lien avec le projet de l’enseignant.
>>> Contact
Route de la gare - 39200 Villard sur Bienne
03 84 45 00 41 - 06 13 77 12 55 - elagage.arborescence@gmail.com

La ferme au chapeau vert
La ferme au chapeau vert est une ferme familiale, lieu de vie, de liens avec la terre, la nature, les
animaux. s'y côtoient un troupeau de brebis laitières conduites en agriculture biologique, quelques
poules pondeuses, une petite troupe de chevaux et de poneys, des chiens, des chats... des humains.

C'est un lieu d'accueil pour partager un regard paysan où le respect de la nature, des animaux et de
l'homme constitue la valeur primordiale. Les thèmes d’animations, lors des visites à la ferme
abordent les thèmes du paysage façonné par l’homme, la découverte des animaux de la ferme, les
productions, la transformation, mais aussi la construction agro-écologique, l’agrobiologie ou encore
la vie microbienne à la ferme !
>>> Contact
Les Crêts Bouvard – 39370 Les Bouchoux
03 84 42 79 59 – info@chapeauvert.com
Site internet

Et aussi…

L’Atelier des Savoir Faire
Olivier François, paysagiste,
L’association La Fraternelle
Joëlle Gagliardini, artiste illustratrice,
Le Musée de l’Abbaye,
Mathilde Poncet, auteure illustratrice,
Vie du Haut Productions, vidéastes,
…
N’hésitez pas à mixer les interventions : trois d’une structure, deux d’une autre par exemple, pour
plus d’originalité, pour un rendu insolite, …

