
Le Lab’Nature 
 

 

 

  

Un des + permis par BFC 

Un changement de posture : 

sensibiliser par le FAIRE 

Histoire du projet / contexte  

• Début 2020 : co-réflexion de 
la Maison Départementale 
de l'Environnement (MDE) 
autour d’une nouvelle 
exposition et d’une nouvelle 
façon de sensibiliser. 
Concept de laboratoire / 
atelier  

 

• Depuis 2020, réflexion 
formelle et informelle entre 
la MDE et In'Terre ActiV 
autour de sa « nouvelle 
exposition »  

 

• Réflexion également avec 
d’autres acteurs (ARB,  …) 

 

• 2020 : Naissance du lab 
nature 

Objectifs 

• Proposer des espaces 
d’expérimentation et faire 
des liens entre les acteurs du 
territoire 

Bon à savoir 

• Le Lab’Nature est un lieu 
éphémère conçu pour 
l’expérimentation. Un 
laboratoire d'idées pour 
échafauder ensemble un 
monde que nous habiterions 
mieux, conscients de notre 
propre vulnérabilité et de 
celle du vivant dont notre 
existence dépend. Comment 
préparer à ce monde les 
générations futures ?  
Comment agir dès 
aujourd’hui en adaptant nos 
gestes, nos décisions ? 

 

• A ces questions, le 
Lab’nature répond par une 
invitation : se réunir sous 
son arbre à palabres, 
discuter, inventer, se 
souvenir, fabriquer, 
transformer, semer, et 
transmettre à ceux qui nous 
entourent 

Et concrètement 

• Plus d'une centaine de 
rencontres s'y sont 
déroulées depuis sa mise en 
place, autour de projets de 
chantiers participatifs, de 
rencontres et d'ateliers 
créatifs. 

 

• En 2022, 12 projets 
collaboratifs donneront lieu 
à des ateliers ouverts aux 
habitants du Territoire de 
Belfort. 3 à 15 rendez-vous 
avec le public sont prévus 
pour chacun des projets. 

 

• Thématiques abordées : 
alimentation durable, 
changements climatiques, 
connaissance de la 
biodiversité et d'attention 
portée au vivant, 
d'environnement comme 
facteur de santé, de 
pédagogie par la nature et 
de transmission, de 
reconnexion à la nature, de 
jardinage au naturel et de 
lien social. 



  
Un des + permis par BFC 

Un changement de posture : 

sensibiliser par le FAIRE 



Le Jardin du Mont 
 

Repérage de ce projet via le compagnonnage  
  

Un des + permis par BFC 

Des partenariats originaux ! 

Histoire du projet / 
contexte 

• Une habitante souhaite créer 
un jardin partagé au sein de 
son quartier. Elle recherche 
des moyens et du soutien 
pour concrétiser son projet.  

 

• Pour se faire, il semble 
nécessaire de prendre appui 
sur des structures en place 
=> échanges notamment 
avec FNE 90 et In’Terre ActiV.  

 

• Les deux structures l’ont 
accompagné au montage du 
projet, l’une (FNE 90) 
devenant le porteur du 
projet et l’autre (ITA) porte le 
poste d’animatrice jardin, 
l'accompagne et intervient 
sur la mobilisation et la 
coordination avec les 
partenaires  

Objectifs 

• Renforcer le lien social et 
de donner accès à des 
légumes de saison et de 
qualité.  

• Accompagner les 
habitants dans 
l’apprentissage de la 
production maraîchère  

• Susciter des vocations 
pour un public qui n’a 
pas l’habitude de 
jardiner ou qui ne se 
sent pas en mesure de 
prendre 
immédiatement un 
jardin ouvrier en solo. 
  

• Sensibiliser les familles 
aux avantages du 
jardinage 

• Créer un espace 
d'échanges et de 
rencontres 

A noter / bon à savoir 

• Montage technique et 
financier du projet : ITA 
et FNE  

• Portage du projet par 
FNE 90  

• Embauche d’une 
animatrice jardin au sein 
d’In’Terre ActiV via un 
contrat adulte relais  

• Lancement du projet en 
décembre 2021 

• Entrainement de 
plusieurs partenaires 
financiers et techniques : 
co-construction du projet 
et co-financnement 
originaux  = projet 
collectif de territoire 

Et concrètement ... ? 

• Mobilisation des usagers 
tout au long du projet : 
- Diagnostic à la manière 
d'un arpentage du 
quartier en remettant 
l'usager au centre  
sensible 
- Des temps forts et  
animations sur des 
thématiques connexes 
sur le terrain 
- Des animations en lien 
direct avec le jardin 
(semis, nichoirs, ...) 

• Mise en place concrète 
du jardin via des 
chantiers participatifs : 
construction de bacs, 
installation, remplissage  

• Mobilisation des acteurs 
et partenaires investis 
das le projet  



 
 

 

  

Un des + permis par BFC 

Des partenariats originaux ! 



Compagnonnage d’avant - projet 
 

Un des + permis par BFC 

Des volontés et forces vives 
citoyennes à transformer en 

projet pour le territoire 

Histoire du projet / contexte 

• Des individus et des 
collectifs informels porteurs 
d’initiatives de transitions 
socio écologiques sur notre 
territoire, sans statut 
particulier mais juste avec 
des volontés et un besoin 
fort d’être accompagné afin 
de voir l’émergence de leurs 
initiatives.  

• Pour répondre à ce besoin, 
In'Terre ActiV souhaite 
développer aujourd'hui une 
proposition de 
compagnonnage dans la 
phase d'avant projet des 
initiatives citoyennes locales 
=> recherche de 
financements : en 2021 
sollicitation du FDVA et 
financement obtenu.  

Objectifs  

• Lancer un appel à projets 
"volonté citoyenne de 
transition locale" afin 
d'identifier des besoins 
d'accompagnement 

• Réaliser les diagnostics 
sensibles (méthodologie 
développée par 
l'association) pour les 
initiatives citoyennes 
identifiées dans le cadre de 
l'AAP dans leurs phases 
d'avant projet 

• Mettre en réseau les 
citoyens et collectifs 
identifiés dans le cadre de 
l'AAP 

• Mettre à disposition des 
collectifs constitués des 
ressources pour le pilotage 
de leurs projets dès la phase 
d'avant projet 

A noter/ à retenir 

• Co-écriture du projet avec 
des citoyen-n-e-s proteurs 
de projets, et d'ancien 
porteur de projets collectifs 
(tiers-lieux) 

• Pas d'existanse d'espace, 
d'acteurs aidant à 
l'accompagnement d'idée de 
projet de transition en 
projet réalisable / 
concrétisable 

• Démarrage du projet en 
janvier 2021 

• Aujourd'hui, recherche de 
pistes de financements pour 
pérenniser le service   

Et concrètement, ..? 

• Accompagnés en 2021 : 
- 2 collectifs de citoyens 
(projet de tiers-lieux en 
cours de montage sur le 
territoire) 
- 1 collectif qui a abandonné 
- 1 collectif qui souhaite 
aujourd'hui poursuive 
l'accompagnement 
- 3 individu-e-s avec pour 
issue la création de 2 
structures (2 micro-
entreprises), 1 embauche  
au sein de l'association 
In'Terre ActiV (Projet de 
Jardin partagé au sein du 
quartier du Mont à Belfort) 

• Une dizaine de porteurs de 
projets rencontrés 

• 30 citoyens accompagnés 

• Une dizaine de personnes 
renseignée  

• Tuilage de citoyens et 
aiguillage vers des structures 
de l’entreprenariat 
(accompagnement financier 
spécifique) 



  
Un des + permis par BFC 

Des volontés et forces vives 
citoyennes à transformer en 

projet pour le territoire 



Projet de valorisation des vergers de PMA 
  

Histoire du projet / 
contexte  

• Rencontre et échanges 
entre deux associations 

• Une démarche de  
diagnostic entreprise en 
2020 avec Vergers Vivants 
=> élaboration d'une 
méthodologie, construite 
« en faisant », basée sur 
l’existant et ancrée dans 
la réalité du Territoire.  

• Intérêt partagé de 
travailler sur la 
thématique mais 
comment concrétiser?  

• Co-écriture du projet en 
vue de l'inscrire dans le 
Projet Alimentaire 
Territorial  (dans l’appel à 
candidatures 2021) de 
Pays de Montbéliard 
Agglomération (PMA) et 
ainsi de la voir se 
concrétiser. 

Objectifs  

• Créer les conditions 
favorables pour activer la 
valorisation des vergers 
du territoire , avec  3 
objectifs : 

• Réaliser une analyse 
participative et 
dynamique : 
référencement des 
besoins, freins et 
leviers  

• Lancer et animer une 
dynamique collective 
sur le territoire 

• Co-construire des 
propositions 
opérationnelles visant 
la valorisation des 
vergers du territoire  

A noter 

• Co écriture du projet avec 
l’association Vergers 
Vivants sur la base de la 
méthodologie issue du 
diagnostic, dans le but de 
l’inscrire au sein du PAT 
de PMA.   

• Projet inscrit dans le PAT 
de PMA, avec le soutien 
de PMA et de France 
Relance 

• Projet sur 3 ans, découpé 
en 3 phases de travail 

• Lancement du projet : 
début septembre 2021  

 

Et concrètement 

• Phase 1 : Labourer / 
mobiliser les forces vives - 
de début septembre 2021 
à fin aout 2022 : 
mobilisation de 
l'ensemble des parties 
prenantes, phase 
préparatoire et 
fondamentale pour la 
suite  

 

• Phase 2 : Forger des 
actions - de début 
septembre 2022 à fin 
février 2024 

 

• Phase 3 : Formaliser un 
plan d’actions - de début 
mars à fin aout    

Un des + permis par BFC 

Une rencontre et une volonté 
de mettre des compétences 

et complémentarités au 
service du projet  



  
Un des + permis par BFC 

Une rencontre et une volonté 
de mettre des compétences 

et complémentarités au 
service du projet  



La chasse aux perturbateurs endocriniens  

sur le Territoire de Belfort 
 

 

Un des + permis par BFC 

Des constats croisés, des 
volonté de FAIRE et des 

partenariats forts 
Association - Collectivité 

Histoire du projet / 
Contexte 

• La rencontre de 
plusieurs acteurs 
faisant le même 
constat  : il y a des 
besoins  de formation, 
de retour 
d’expériences, 
d’échanges sur le 
territoire et de 
ressources  autour de 
la question de 
perturbateurs 
endocriniens émanant 
de la sphère 
professionnelle et 
familiale. Comment 
s’organiser pour y 
répondre …? En co-
construisant un projet 
multi-acteurs autour 
de ces questions-là.  

Objectifs  

• Faire évoluer les 
pratiques dans la 
sphère professionnelle 
et familiale pour 
limiter l’exposition aux 
PE. 

• Créer une dynamique 
collective autour de 
cette thématique sur 
le Territoire de Belfort 

Bon à savoir 

• Les partenaires de ce 
projet : In'Terre ActiV - 
Maison Départementale 
de l'Environnement et 
Protection Maternelle 
Infantile du Conseil 
Départemental du 90  

 

• Projet co-construit de 
l'écriture de la réponse à 
l'appel à projet « De 0 à 
6 ans : la chasse aux 
perturbateurs 
endocriniens » à sa 
réalisation. 

 

• Démarrage du projet en 
septembre 2021 

Et concrètement 

• 3 étapes inter-reliées  

• 1 étape d'observation 
via des enquêtes  

• 1 temps fort autour de 
l'intervention de 
Philippe Perrin, éco 
infirmier 

• Des ateliers 
participatifs et temps 
d'échanges 
d'expériences  

 

 



  
Un des + permis par BFC 

Des constats croisés, des 
volonté de FAIRE et des 

partenariats forts 
Association - Collectivité  



Projet alimentation durable en NFC 

 
 

  

Un des + permis par BFC 

Une thématique choisie 
ensemble  

Une production collective du 
groupe projet alimentation  

Histoire du projet / 
contexte 

• Dans le cadre de BFC 
en transtion phase 2 
où nous 
expérimentons le 
maillage de 
territoire 

• En Nord Franche 
comté, choix de 
travailler sur 2 
thématiques phares 
en octobre 2020 :  
- l'alimentation 
durable  
- la mobilisation des 
élus. 

• 2021 : 4 ateliers de 
travail collectifs ont 
eu lieu 

 

Objectifs  

• Questionner, croiser, 
tisser 

 

• Échanger, avancer et 
forger un chemin 
commun  

Bon à savoir 

• Un groupe projet 
alimentation  

 

• Une quarantaine de 
participants (acteurs 
associatifs, citoyens, 
collectivités, ...) sur 
l'ensemble des 
ateliers dédiés 

Et concrètement 

• Réalisation d'un 
diagnostic 
"l'alimentation 
durable en Nord 
Franche Comté" 
avec un définition, 
une chaine de 
l'alimentation avec 
pour chaque maillon 
le détail des acteurs 
présents et actions 
existantes 

• Proposition 
d'actions 
envisageables 

• Choix des actions et 
réflexion sur leur 
faisabilité  (en cours) 



  
Un des + permis par BFC 

Une thématique choisie 
ensemble  

Une production collective du 
groupe projet alimentation   



 

 

Des projets non aboutis 

mais qui nous font grandir 

et cheminer 
  



 

L’ombelliFAIRE des Transitions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Histoire du projet / 
Contexte 

• dans le cadre d’un appel à 
manifestation d’intérêt 
(AMI) Fabrique des 
Territoires, apporter un 
soutien financier aux 
Fabriques qui seraient 
sélectionnées. Il s’agit de 
tiers lieu ressources : lieux 
d'innovation sociale, de 
transition écologique et 
de réinvention des modes 
de travail du 21e siècle. 

Objectifs  

• lieu "ressource" pour le 
réseau de tiers-lieu du 
territoire 

• Incarner une nouvelle 
vision de l'apprentissage : 
apprendre par le "faire-
ensemble" 

A noter  

• Des temps d’échanges et 
de co construction de la 
réponse à l’AMI en interne 
et en externe 

• Co-élaboration du dossier 
de candidature à l’AMI  

• Des acteurs qui nous ont 
accompagnés  (Cinémas 
d'aujourd'hui, La ville de 
Valdoie, le Lab'Nature) 

• Une vidéo de présentation 
du projet  

Un des + permis par BFC 

Mailler le territoire & 
pérenniser des espaces 

d’échanges et de mise en lien  



 Mailler le territoire 
et pérenniser des 

espaces d’échanges 
et de mise en lien    

Un des + permis par BFC 

Mailler le territoire & 
pérenniser des espaces 

d’échanges et de mise en lien    

Un des + permis par BFC 

Mailler le territoire & 
pérenniser des espaces 

d’échanges et de mise en lien    



Un Appel à Projet Régional pour faire naitre  

des actions/projets d’éducation à l’environnement  

et au développement durable 
 

Histoire du projet / 
Contexte 

• Un appel à projet 
régional lancé en 2020 

• Des échanges entre 
plusieurs acteurs du 
Territoire de belfort 

• Une volonté commune 
de proposer un projet 
multipartenarial riche 
des compétences et 
complémentarités de 
chacun 

 

Objectifs  

• Cet appel à projets vise 
à encourager 
l’émergence d’actions 
de sensibilisation à 
l’Education à 
l'Environnement et au 
Développement 
Durable encadrées, 
menées par des 
professionnels ou des 
réseaux de l’EEDD. 

 

A noter  

• Au lancement de cet 
appel à projet, le réflexe 
d'échanges entre les 
acteurs du territoire et 
l'envie de mener une 
réflexion au service du 
territoire 

• Une réponse co-
construire et partagée    

• partenariat entre 3 
associations et 1 
collectivité  

Un des + permis par BFC 

Co-construire et mettre 
en avant ses 

complémentarités 


