www.maison-environnement-franchecomte.fr
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Accueil

Coordonnées
Maison de l’environnement
de Franche-Comté
7 rue Voirin, 25000 Besançon
03 81 50 25 69 – mefc@orange.fr
Bus :
n° 8 direction campus
arrêt jardin botanique,
n° 4 direction Founottes,
n° 9 direction centre-ville,
n° 20 direction gare SNCF
arrêt Leclerc.
Vélo : station Vélocité à moins
de 100 m.
Train : gare Viotte
à 3 min en bus
ou 10 min à pied.

Soutien financier :
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Du lundi
au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
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L’environnement
et sa sauvegarde
vous concernent ?
Une visite à la maison
de l’environnement de
Franche-Comté vous permettra
de trouver des conseils,
des solutions, des informations
sur l’environnement.
Grâce à un centre
de documentation, à un
programme d’animations
pratiques et ludiques et
au contact des spécialistes,
la maison de l’environnement
de Franche-Comté est un
véritable centre de ressources
sur toutes les thématiques
liées à l’environnement.

Un projet commun :
la protection de
l'environnement
La maison de l’environnement
de Franche-Comté, avec
le soutien financier du Conseil
régional et de la DREAL
de Franche-Comté, regroupe
en un lieu unique douze
associations œuvrant pour
la même cause : protéger notre
environnement.

1
Protection
du patrimoine naturel
– Conservatoire botanique
national de Franche-Comté
– Conservatoire régional
des espaces naturels
de Franche-Comté
– Ligue pour la protection
des oiseaux de Franche-Comté
– Pôle-relais Tourbières
– Plateau du patrimoine naturel
de la maison de l’environnement de Franche-Comté
– Office pour les insectes
et leur environnement
de Franche-Comté

2
Éducation
à l’environnement
– Plateforme franc-comtoise
d’éducation à l’environnement
pour un développement
durable
– Union régionale des Centres
Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement

3
Participation
au débat public
– Ajena
– Collectif Saône et Doubs
Vivants/Sundgau Vivant
– Doubs Nature Environnement
– Franche-Comté Nature
Environnement

Le rassemblement des associations
en un même lieu a permis
l’émergence de projets communs,
la mise en place de réseaux
et le partage des connaissances.

La maison
de l’environnement
vous informe :
Un centre
de documentation vous
donne accès à plus de 8 500
références bibliographiques,
consultables et empruntables
gratuitement.
Un espace revues vous
permet de retrouver les
dernières publications de plus
de 20 journaux et magazines.
Un site Internet vous fait
suivre chaque jour l’actualité
de la maison et des associations
qui la composent : agenda,
actualités du centre de
documentation, liens vers
des ressources documentaires,
offres d’emploi, etc.

La maison
de l’environnement
vous aide à agir :
Les Rendez-vous nature
Plus de 60 sorties sont
proposées toute l’année,
partout en Franche-Comté.
Des animations, conférences,
sorties nature, chantiers sont
organisés pour vous faire
découvrir des espèces végétales
ou animales, des sites
remarquables ou vous permettre
d’approfondir vos connaissances
sur la nature et l’environnement.
Les ateliers éco-citoyens
Découvrez avec ces ateliers
ludiques et interactifs les gestes
écologiques simples à mettre en
pratique à la maison pour agir
au quotidien. Créez votre mare,
fabriquez vos propres écoproduits ménagers, cohabitez
avec la faune de votre jardin,
réduisez vos emballages,
diminuez vos consommations
d’eau et d’énergie, etc.
Les mercredis des enfants
Nous proposons à vos enfants
de découvrir l’environnement
de façon ludique. Un animateur
les guidera pour leur apprendre
à construire un nichoir,
comprendre la forêt, découvrir
les énergies, etc.
Les expositions
Tous les mois, une nouvelle
exposition est installée dans
le hall de la maison de
l’environnement, souvent en
lien avec l’atelier éco-citoyen
proposé à cette période.

Retrouvez le programme de nos
activités sur notre site Internet :
www.maison-environnementfranchecomte.fr

