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Témoignage d’Emmanuel Coudel : la création de la Maison de la Nature 
de Brussey (1980-1985) et les débuts de la formation Eco-Interprètes 

par les CPIE de Franche-Comté (1987-1993) 

 

Journée d’étude du PAJEP : Animation Nature et environnement 1970-
1990. Héritages, pratiques, engagements. 16 novembre 2016, auditorium des 
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine 

 

. 

On m’a demandé de « témoigner » sur mon expérience. J’ai adopté un propos narratif en 
relatant les situations que j’ai vécues et donnant quelques clefs de compréhension des 
contextes, tels que je les ai perçus. 

Mon positionnement professionnel n’est pas celui d’un pédagogue ou d’un formateur. Le 
métier auquel je me suis référé au cours de toute ma vie professionnelle, c’est le 
développement local en milieu rural, le montage de projet avec les acteurs des territoires. 
Au fil des années, je me suis spécialisé dans la valorisation et l’interprétation de sites 
naturels. Je travaille comme consultant depuis 1994. 

D’où je viens, mes convictions 

Fréquemment dans les échanges autour de l’éducation à l’environnement, une question très 
personnelle est posée : qu’est-ce qui motive chacun de nous ? D’où nous vient le goût de 
faire connaître la nature et d’éduquer à l’environnement ? Chacun peut faire mémoire d’une 
expérience forte et souvent d’une personnalité marquante dans son entourage. 

J’ai grandi à côté de Caen dans une « cité ouvrière» à côté d’une grosse usine sidérurgique 
où mon père travaillait comme ingénieur. Je passais toutes mes vacances loin du bruit et de 
la pollution à la campagne dans ma famille maternelle en Bourgogne et dans le Jura. Petit, 
j’ai été sensibilité à la nature à travers des livres du Père Castor et du « Familier de la 
Nature » de Gilbert Anscieau (Edition Les Presses d’Ile de France).... Très tôt, j’ai donc été 
habité par une tension entre ces deux réalités de vie. 

J’avais des facilités pour les études scientifiques et mon milieu familial m’a poussé à faire 
des études d’Ingénieur à Paris (École Nationale des Ponts et Chaussées, spécialisé en 
bâtiment et en urbanisme). Sur Paris, j’ai suivi des conférences organisées autour du 
Muséum d’Histoire Naturelle : Robert Hainard... Jean Dorst, auteur de « Avant que le 
monde ne meure », des architectes de maisons solaires... A cette époque, j’ai lu « The 
Greening of America » de Charles Reich, début d’une pensée sur la simplification de vie, « le 
Printemps Silencieux » de Rachel Carson qui m’a durablement marqué... 
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En 1976, à la fin de mes études en France (par coïncidence année de la première loi sur la 
protection de la nature en France), j’ai cherché une formation en matière d’environnement. 
Par mon école, j’ai eu l’opportunité d’une bourse d’étude aux Etats Unis. J’ai été pris dans un 
programme de Master à Philadelphie en « Regional Planning » (on dirait aujourd’hui 
Aménagement Durable du Territoire) avec le professeur Mc Harg, auteur de « Design with 
Nature ». J’y ai rencontré ma femme, Susan. 

En 1979, après 2 années de coopération en Algérie, nous sommes rentrés en France. Après 
quelques courtes missions pour le Ministère de l’Environnement (des études comparatives 
de politiques d’environnement en Europe), j’ai cherché en emploi en Franche-Comté. 

La création de la Maison de la Nature de Brussey 

Le contexte : une dynamique de revitalisation des territoires ruraux 

1980 (avant la décentralisation). Depuis quelques années dans toute la France rurale se 
mettent en place des « Contrats de Pays », initiés par l’administration. Les DDA en sont 
chargés. Des « animateurs de pays » sont recrutés au service des élus locaux pour monter 
et suivre des projets dans le cadre de syndicats intercommunaux établis pour la 
circonstance. Ces jeunes professionnels sont stimulés par des échanges organisés au niveau 
départemental, régional et national. Cette période initie les démarches de projets concertés 
de territoire d’abord dans les PNR, et plus tard les « pays ». Les animateurs de pays 
bénéficient de l’appui technique des services des DDA, DDE et autres administrations de 
l’État. Ils sont, entre autres, à la recherche d’opportunités de développement d’activités à 
partir des ressources locales et portées par les acteurs des 

territoires : services de proximité, petits projets touristiques, diversification agricole.... 

Je suis recruté en CDD comme « animateur de pays » dans la Basse Vallée de l’Ognon au 
service des élus locaux. Ma mission est de mettre en place 2 contrats de pays, 2 Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat, des services à la population... Pendant 5 ans, je 
vais être très autonome sur un territoire de 70 communes rurales (la plus grosse fait 1000 
habitants), à cheval sur les départements de Haute-Saône, du Doubs et du Jura. C’est dans ce 
contexte que, parmi d’autres projets, va naître la Maison de la Nature de Brussey. 

La petite histoire : un lieu exceptionnel pour vivre dans la nature 

A mon arrivée sur le territoire, je fais le tour de tous les maires. Parmi eux, je rencontre 
celui de Brussey, Conseiller Général, agriculteur, Président de la MSA du département, dans 
sa petite commune le long de l’Ognon (entre 100 et 200 habitants). Il me raconte comment 
il a acheté l’ancien moulin à l’écart de son village, avec l’intention d’y installer une petite 
activité artisanale. Il avait fait venir la Chambre de Commerce qui n’avait rien à proposer 
dans un tel endroit ! 

Après l’avoir rencontré le matin, je vais faire un tour sur le site et découvre un lieu magique. 
Deux bâtiments au bord de l’eau au milieu des roseaux et des nénuphars ; des oiseaux qui 
chantent à tue-tête. A la prochaine réunion, je demande au maire s’il serait d’accord 
d’aménager les bâtiments en Maison de la Nature. Faute de mieux, il n’est pas contre. 
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L’idée d’animation nature couvait. Dans le cadre de mes investigations, j’avais eu des 
contacts avec le Président de la Fédération de Protection de la Nature, à l’époque la seule 
structure associative en rapport avec l’environnement. Il était professeur de biologie à 
l’université de Besançon. Il employait un étudiant à mi-temps, Bernard Dupont, fils 
d’agriculteur de la vallée de l’Ognon, passionné de chasse photographique animalière. Grâce 
à un petit budget, celui-ci est venu animer des soirées de projection de diapositives dans les 
villages. Ça faisait un tabac. Les habitants du territoire découvraient la richesse 
ornithologique de leur territoire. Lorsque plus tard, on a voté au Syndicat Intercommunal 
du Pays, un bon nombre d’élus s’en souvenaient et ont soutenu l’inscription de crédits au 
contrat de pays. Un jour, j’amène Bernard à Brussey. Il craque pour l’endroit et rêve d’y 
habiter... 

Par ailleurs, j’avais initié un centre aéré pour les enfants du secteur à 15 km de là, recruté 
un animateur qui a développé des animations avec succès. A partir du 2ème été, il a 
organisé des descentes de l’Ognon en canoë, qui vont préfigurer les premières activités de 
la Maison de la Nature. 

La DDA a vite soutenu l’idée d’une maison de la nature puis sa mise en œuvre. L’architecte 
de la DRAF a été complice et a fait des plans sympas; le technicien bâtiment de la DDA a 
assuré le suivi des travaux. 

La Commune sera maître d’ouvrage (le maire a toujours voulu garder la main sur le projet, 
avec une certaine méfiance pour les écolos ; ce qui dégénèrera plus tard en vrai 
conflit). Le maire présente le projet au Conseil Municipal comme une opération 
financièrement équilibrée : un budget d’investissement financé par des subventions et un 
emprunt lui-même couvert par les recettes de location. 

Puis, il a fallu réparer des statuts, rassembler des bénévoles pour créer une association. 

Les travaux sont finis au printemps 1985, 5 ans après la première visite. Des camps d’été « 
Plus près de la nature » ont eu un succès immédiat et durable. Puis l’activité est montée en 
charge progressivement sur le reste de l’année. Bernard Dupond et sa femme habitent sur 
place. Un grand terrain attenant au bord de la rivière a été acheté grâce un mécénat relayé 
par la Fédération Régionale. 

Au bout de quelques années, la structure légitime sur le sud de la Haute-Saône, a développé 
des activités dans les écoles... 20 ans plus tard avec la nécessité d’une remise à niveau des 
bâtiments, le CG a proposé d’acheter et agrandir ; la commune n’a pas voulu. Les activités 
ont continué à se développer sans hébergement (ce qui était partout la tendance) et plus 
loin avec une antenne à Montbéliard (à 100 km). L’équipe a atteint une dizaine de 
personnes. 

Bernard Dupond prend sa retraite cette année. Sa femme, qui a assuré la comptabilité et le 
secrétariat, va passer aussi la main prochainement. 

La création de la formation éco-interpète 

Le lien avec les pratiques pédagogiques en éducation à l’environnement aux USA : la 
conceptualisation d’outils de pédagogie active de terrain 
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En parallèle, suite à des animations avec des enfants localement, Susan, ma femme a eu 
l’opportunité de travailler sur les concepts écologiques et la manière de les faire 
comprendre à des enfants. De 1983 à 1987, elle aura une succession de contrats avec 
Aménagement-Environnement (bureau d’étude dirigé par Nicole et Peter Nowicki, un 
couple franco-américain qui a fait les mêmes études que nous aux USA et qui vont lancer et 
animer Eurosite pendant près de 30 ans). Les missions sont commandées par le Secrétariat 
à l’environnement (Alain Pialat). 

Susan fait d’abord un inventaire des ressources pédagogiques disponibles aux USA. Puis 
suite à la rencontre de Joseph Cornell aux USA, qui pratique des animations sensorielles 
selon le concept de la « balade qui coule », nait l’idée de créer des balades sur des concepts 
de l’écologie. C’est ainsi que vont être conçues et testées les Balades Nature : « Sylvanie » et 
les autres. 

Deux américains viennent en France sur notre invitation : en 1986 Steve van Matre à 
Brussey et en 1987 Joseph Cornell, dont Susan et moi avons traduit le livre « Vivre la nature 
avec les enfants », à la Maison des Etangs et au Centre Régional de Documentation 
Pédagogique à Besançon. « Balades nature » sortira en 1988 après des tests auprès 
d’écoles locales. Il est diffusé depuis près de 30 ans par le CPIE du Haut-Doubs. 

Susan participe aux rencontres École et Nature à Lodève en 1986. A partir de cette date, des 
liens nouveaux se tissent ; elle animera des formations d’animateurs et d’enseignants dans 
différentes régions. En 1988, les CPIE et la Fédération de Protection de la Nature du Doubs 
organiseront les 6e rencontres École et Nature en Franche-Comté à Charquemont sur 
thème Art et Nature. 

Le contexte : les CPIE de Franche-Comté, unis par une volonté politique de cohérence 
demandées par les parrains que sont la DREAL et la Région Franche-Comté auront 
carte blanche pour innover dans la formation continue. 

Au début des années 1980, l’Université de Franche-Comté de Besançon avait créé une 
Station Biologique dans le Haut-Doubs, à Bonnevaux dans la Vallée du Drugeon dans un 
environnement de milieux humides et de forêts exceptionnels, devenu depuis site RAMSAR. 
Sous l’impulsion de professeurs de l’Université (Jean-Claude Robert, Jean-Yves Cretin...), de 
professeurs de biologie de Lycée (Max André ...) et de la DRAE, le « Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement de Franche-Comté » a été créé. Il bénéficie d’un hébergement 
pour 2 classes, des salles de laboratoire et un centre de ressources. Pendant la durée d’un 
contrat de plan, le CPIE a bénéficié de subventions DRAE-Région de Franche-Comté. 

En 1987, le CPIE de Franche-Comté est contraint par les financeurs (Région et DRAE) de 
partager ses subventions avec d’autres structures d’initiation à l’environnement naissantes, 
identifiées comme « antennes du CPIE ». A l’origine, 2 en Haute-Saône, 2 dans le Jura, 2 dans 
le Doubs. L’enjeu est de couvrir le territoire de la Franche-Comté avec un système de 
fonctionnement auquel adhère l’ensemble des acteurs. Pour le CPIE de Franche-Comté, cela 
signifie partager le gâteau des subventions inscrites au contrat de plan avec des acteurs 
qu’il a ignoré jusqu’à présent (pour mémoire Bonnevaux est à 100 km de Brussey). Pour les 
nouveaux, c’est l’espoir d’une légitimité vis à vis des acteurs publics et des ressources 
financières pour leur développement. 
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Le CPIE de Franche-Comté est ébranlé. Pour trouver une issue à la crise, le Président du 
CPIE me recrute en accord avec les antennes et les partenaires financiers. Mon rôle était de 
coordonner le développement de l’ensemble dans le respect d’une certaine autonomie des 
structures sur leurs territoires spécifiques. Un mode de fonctionnement collégial est 
rapidement mis en place entre les directeurs des structures avec des réunions mensuelles. 
L’Union Régionale établissait des partenariats régionaux et départementaux qui 
s’articulaient avec des partenariats locaux et la vente de prestations gérés par directement 
par les structures. 

Au cours des années, nous allons développer: 

   -  les « Classe du patrimoine naturel » selon un accord financier DRAE-
Rectorat, puis des  animations thématiques contractualisées avec les territoires. En 
1992, 8000 journées  élèves.  

   -  un programme de « mise en valeur de sites naturels touristique » avec 
équipement de sites  et animations estivales, la production de montages 
audiovisuels  

   -  des formations d’adultes  

   -  des publications...  L’Union Nationale des CPIE a souhaité rattacher le label 
CPIE aux territoires. Une restructuration statutaire un peu longue à mettre en œuvre 
a abouti à la reconnaissance de 4 CPIE (Haut-Doubs, Bresse des Etangs, Haut-Jura, 
Vallée de l’Ognon), un APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement 
Urbain). En 1992: les 5 CPIE labélisés et l’Union régionale emploient 43 permanents 
(environ ETP) avec un budget annuel de 8 millions de Francs.  En résumé, 
l’éducation à l’environnement en Franche-Comté, initiée par des biologistes issus de 
l’Université, a vite dépassé le cadre des associations de protection de la nature qui en 
ont été le berceau. Soutenue par la DREAL, devenue DRAE, puis DIREN, relais de 
maigres financements du Secrétariat à l’Environnement, elle s’est développée grâce 
aux partenariats avec les collectivités locales dans les territoires ruraux puis urbains.  

La petite histoire : une unité construite à partir de la diversité 

Automne 1988, au cours d’une réunion de travail avec la DRAE, la Région annonce qu’elle 
ne pourra financer que de la formation. Après avoir consulté les directeurs des structures, 
je fais remonter une liste de petits stages de quelques jours comme il s’en faisait au CPIE de 
Franche- Comté au paravent. 

Le responsable de la formation continue indique alors clairement qu’il ne pourra financer 
que des « formations longues et qualifiantes ». En l’espace d’une semaine, pressés par la 
programmation budgétaire de la région en fin d’année, nous avons préparé un projet de 
formation de « responsables pédagogique de structures d’éducation à l’environnement » 
qui n’a pas encore de nom. (C’est Colette Cossa du Secrétariat en l’environnement qui l’a 
suggéré ensuite). L’ambition, qui nous semble correspondre à un besoin, est de former des 
personnes d’un bon niveau de qualification tels que l’envisagent les responsables de 
structures, en général issus de maîtrises de biologie. La formation est organisée en modules 
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animés à tour de rôle par chacune de nos 5 centres selon leurs compétences et leurs 
savoir-faire en animation. Les stagiaires seront ainsi en itinérance de l’une à l’autre, une ou 
plusieurs semaines d’affilée. L’ensemble est coordonné par ce qui va devenir l’Union 
régionale des CPIE et animée par Jean-Louis Nappey, directeur de la Maison des Etangs 
(futur CPIE de la Bresse du Jura) qui est train de se mettre en place. 

Après une première promotion sur l’année 1989-1990, qui a essuyé les plâtres, la formation 
est définie selon une forme durable, qui dans les grandes lignes a perduré jusqu’à 
aujourd’hui. 

La description de la formation 

« Les candidats (une quinzaine chaque année) sont sélectionnés sur de bonnes 
compétences « environnement » éprouvées sur le terrain (biologie, agriculture, 
géographie... niveau BAC + 2 à BAC + 4 et un goût pour l’animation ou la formation, 
confirmé par une pratique et un projet professionnel ». 

Il nous apparaissait important que leur niveau de formation soit équivalent à ceux des 
enseignants pour être reconnus dans le montage des projets pédagogiques. 

Le métier d’ECO-INTERPRETE a été défini selon le référentiel suivant : 

L’éco-interprète est un chef de projet, à la fois concepteur et médiateur. Il pourra être 
amené à 

• élaborer des programmes de sensibilisation à la nature et d’éducation à l’environnement 
et à les mettre en œuvre,  

• concevoir des plans d’interprétation, produire et (faire) réaliser des moyens 
d’interprétation.  La formation comprenait des grands modules : - la 
sensibilisation à la nature - l’interprétation de site - la gestion de 
l’environnement gris (eau, énergie, déchets) - l’éducation à l’environnement à l’école 
 - les publics en loisir et la gestion des milieux naturels - le montage et la gestion de 
projet.  L’acquisition de pratiques de pédagogies actives constituait le fil 
conducteur.  Au cœur du projet éducatif, il y avait constamment une recherche de 
sens et de cohérence. Par exemple pour donner du sens aux gestes du tri, on 
établissait un lien entre l’enfant et le cycle des matériaux du vivant : nourriture, 
décomposition des déchets organiques... point de départ d’une prise de conscience et 
une responsabilisation qui pourra ensuite s’inscrire dans un territoire.  



 7 

 
 

La formation s’étend sur 9 mois, avec une alternance entre modules dans les CPIE et des 
stages de terrain. Le projet professionnel de chaque stagiaire était suivi individuellement 
par un formateur tout au long de l’année. La formation se terminait par un « stage long » en 
France ou à l’étranger et un mémoire présenté devant un jury. 

Elle est s’enrichie d’année en année, avec des voyages en France et à l’étranger (Suisse, 
Hollande, Allemagne, Angleterre-Pays de Galles...) et des apports du réseau. 

L’intuition de départ : le besoin de personnel de haut niveau de qualification combinant de 
bonnes connaissances de la nature et de l’environnement et une expérience de terrain pour 
centres d’initiation à l’environnement, était estimé pour la France à plusieurs dizaines 
chaque année. En 1992, l’URCPIE reçoit 800 demandes de renseignement, 200 candidatures 
et retient 12 stagiaires pour suivre la formation. 

Très vite, il a fallu nous roder au montage de dossiers de financement de la formation 
continue... avec un secrétariat performant. 

A partir de 1991, à partir de cette expérience, une formation régionale de Techniciens-
Animateurs tourisme-nature (BEATEP) va être mise en place à l’échelle régionale avec 
l’UFCV pour les classes de classes transplantés et centres de vacances du Haut-Doubs et 
Haut-Jura. 

Quelques formations ont été organisées avec le CFPPA de Montmorot et une Université 
d’Eté Franco-Québécoise en collaboration avec le CFPPA, l’Université de Franche Comté et 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Les formations d’animateurs en Franche-Comté et dans d’autres régions ont été la première 
phase d’un long chemin vers la reconnaissance statutaire des professionnels au niveau 
national. 
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La Région finançait la formation en considérant que c’était sa contribution à l’échelle 
nationale (comme l’Alsace finance la formation Eco-Conseil). A sa demande, une enquête 
indépendante effectuée en 1994 auprès d’éco-interprètes et d’employeurs actuels ou 
potentiels a conforté le positionnement de la formation de professionnels de 
l’environnement avec comme perspectives : l’EE pour scolaires, l’interprétation des 
patrimoines y compris en milieu urbain, la formation pour adultes sur l’environnement et 
dans une moindre mesure le « tourisme nature ». 

Les Eco-Interprètes se structureront en association en 1997. La 27e promotion est en cours 
de formation. 

Conclusion : 

Sans la mise en réseau des centres d’initiation à l’environnement de Franche-Comté, la 
formation d’Eco-interprètes n’aurait pas pu exister. De manière concomitante, le réseau 
s’est renforcé grâce aux échanges de pratiques professionnelles et perdure. 

La formation Eco-Interprète a fait preuve d’une vitalité extraordinaire, animées par des 
hommes et des femmes porteurs de fortes convictions pour l’éducation à la nature et à 
l’environnement. Comme d’autres, elle est arrivée à point au moment où une sagesse 
paysanne qui se nourrissait d’une relation quotidienne à la nature a dû faire place à une 
forme de civilisation qui a perdu cette relation directe et a besoin d’une vision globale de 
son rapport au monde naturel pour pouvoir durer. La présentation de la formation Eco-
Interprète avec le symbole d’une germination reflète cette intuition et une nouveauté qui 
émerge. 

 


