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INTITULE DU PARCOURS Les petits reporters du DD 2 

 

ORGANISATEUR Mission Développement durable de la Ville de Besançon 

 

NIVEAU 

CP  

CE1  

CE2  

CM1 X 

CM2 X 

 

NOMBRE DE CLASSES 1 

 

CLASSES SPECIFIQUES OUI     NON 

 

TEXTE DE PRÉSENTATION GENERALE   

Nos choix de consommation ont un impact direct sur l’environnement, cependant nos modes de vie 
ne semblent pas encore prendre en considération l’épuisement des ressources naturelles et l’état de 
notre planète. 

Ce parcours permettra à l’élève, futur éco citoyen et consommateur, d’avoir les clés en main pour se 
construire dans le monde de demain.  

A la manière d’un journaliste, accompagné en partie par « Radio Campus » l’élève enquêtera à 
chaque étape du parcours pour découvrir la face cachée de notre consommation, en interviewant les 
acteurs, professionnels ou bénévoles, locaux. Ceux-ci leur feront part de leurs réflexions et leur 
présenteront de nouvelles alternatives qu’ils proposent aux bisontins pour vivre autrement. 

Pour finir, un animateur de Radio Campus interviewera les enfants durant une séance radio en direct 
pour mettre en avant le résultat de leurs investigations.  

 

Ce parcours est complémentaire avec le parcours « Les petits reporters 1 ». Chaque parcours 
concernera une classe différente. 

 

 

OBJECTIFS DU PARCOURS  

- Faire réfléchir l’élève sur les conséquences sociétales et environnementales de nos modes 
de consommation, 

- Lui permettre d’avoir les bonnes informations pour qu’il puisse comprendre le monde dans 
lequel il vit et connaître les solutions à l’échelle locale. 

 

 



  
 

DESCRIPTION DU PARCOURS  

 

PRESENTATION 

Intitulé Présentation 

Date ou période Septembre 

Durée 2 h 

Lieu Logis 13 Éco, 13 avenue de Bourgogne à Planoise 

Description Rencontre organisateur / enseignants : 

- présentation du parcours (enjeux, objectifs, déroulement),  

- présentation des étapes du parcours, 

- lien avec les enseignements / cohérence avec les programmes, 

- ressources pédagogiques complémentaires, 

- remise des dossiers pédagogiques, 

- informations techniques et organisationnelles, 

- prise de rendez-vous (si plusieurs options).  

 

 

ETAPE 1 

Intitulé Point de situation : Le Français, le Bisontin, l’Humain et la Planète 
en 2021 

 

Date ou période Avant les vacances d’automne 2021 

Durée Demi-journée 

Lieu Logis 13 Éco / Salle des Époisses 

Description Constat général et animation autour d'outils du Logis 13 Éco, 
Présentation de Radio Campus, explications technique, comment 
devenir un petit reporter. 

Inter étape enseignant Préparation de la prochaine thématique et des questions de 
l'interview. 

ETAPE 2 

Intitulé Politique locale et environnement (présence de Radio Campus pour 
l’accompagnement à la réalisation de la première interview. 

Date ou période Entre les vacances d’automne et de fin d’année 2021 

Durée Demi-journée 

Lieu En classe 

Description  Quelles actions sont prévues ou sont en place à l'échelle de la Ville 
de Besançon. Interview d’un élu de la collectivité. 

Inter étape enseignant Préparation de la prochaine thématique et des questions de 
l'interview. 

ETAPE 3 

Intitulé ATMO Bourgogne Franche-Comté : la qualité de l’Air 

Date ou période Entre les vacances d’automne et de fin d’année 2021 

Durée 2 h 

Lieu En classe 

Description Constat de la qualité de l’air au niveau local, national et mondial. 
Focus sur la qualité de l’air intérieur. Solutions. 

Inter étape enseignant Préparation de la prochaine thématique et des questions de 
l'interview. 

 



  

ETAPE 4 

Intitulé Vélo Campus / Ginko : les transports alternatifs 

Date ou période Début d’année 2022 avant les vacances d’hiver 

Durée Demi-journée 

Lieu En classe  

Description  L’impact des moyens de transport sur l’environnement. Solution 
locale pour se déplacer de manière moins polluante. 

Inter étape enseignant Préparation de la prochaine thématique et des questions de 
l'interview. 

RENCONTRE A MI-PARCOURS 

Intitulé Prise de nouvelles par mail et / ou par téléphone  

Date ou période Au fil des étapes 

Durée  

Lieu  

ETAPE 5 

Intitulé Emmaüs : consommer autrement 

Date ou période Entre les vacances d’hiver et de printemps 

Durée Demi-journée 

Lieu Emmaüs 

Description  Les solutions pour acheter local en polluant moins et en réalisant 
des économies : vêtements, objets du quotidien, loisirs… 

Inter étape enseignant Préparation de la prochaine thématique et des questions de 
l'interview. 

ETAPE 6  

Intitulé Sybert et Café des pratiques : les déchets  

Date ou période Début avril avant les vacances de printemps ou après début mai 

Durée Demi-journée 

Lieu En classe 

Description  Solutions locales pour moins polluer et mieux trier ses déchets. 

Inter étape enseignant Remise en forme de l'ensemble des interviews et réflexion sur le 
contenu de l'émission de Radio CAMPUS 

ETAPE 7  

Intitulé Préparation de l'émission radio / Radio Campus 

Date ou période Fin mai début juin 

Durée Demi-journée 

Lieu En classe 

Description  Répétition générale 

Inter étape enseignant Petits exercices pour s’entraîner à s’exprimer à l’oral avec le 
contenu de l’émission de Radio. 

  

ETAPE DE RESTITUTION 

Intitulé Émission en direct sur Radio CAMPUS 

Date ou période Fin juin, tout début juillet avant les vacances d’été  

Durée A définir 

Lieu Radio Campus 

Description  Emission Episode 2 en direct sur Radio CAMPUS avec les différents 
intervenants et les interviews enregistrées 



  
 

PRESENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DE SES PARTENAIRES 

Organisateur : 
La mission Développement durable de la Ville de Besançon a pour objectif d’éveiller les 
consciences en donnant des astuces et de nouvelles habitudes pour éviter de gaspiller les 
ressources naturelles et préserver l’environnement. Le Logis 13 Éco, appartement pédagogique 
sensibilisant sur les  thématiques liées à l’énergie, l’eau, les déchets et la qualité de l’air en fait partie. 
Elle assurera la présentation et la coordination du parcours ainsi que l’animation de l’étape 1. 
 
Partenaires : 
Radio Campus : cette radio est née de l’initiative de Martial GREUILLET en mars 1997. En poste 
d’animateur des activités culturelles au CROUS de Besançon, il a fait le constat d’un défaut de 
communication vers les étudiants et en adéquation avec leur culture et leur mode de consommation. 
L’idée de créer un média qui leur était familier semblait essentiel, d’où le choix de la radiodiffusion. 
Ce nouvel outil a séduit les institutions et c’est en décembre 1997 que Radio campus Besançon fut 
lancée sur les ondes pour une durée temporaire de 6 mois par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 
Membre de Radio Campus France (fédération des radios étudiantes de France) qui compte 25 radios 
campus sur l'hexagone, RCB trouve ses marques avec une couleur d’antenne qui se diversifie et une 
programmation musicale devenant de plus en plus éclectique et spécialisée sur les musiques 
actuelles. 
Animation et accompagnement à l’étape 1, 2, 7 et pour la restitution. 
 
ATMO Bourgogne-Franche-Comté : dans le champ d’intervention transversal de la qualité de l’air 
en lien avec le climat, l’énergie, la santé et les écosystèmes, l’association Atmo Bourgogne-Franche-
Comté a pour objet d’établir et de mettre en œuvre une stratégie de surveillance et de communication 
pour son domaine d’intervention. Sa zone de compétence couvre la région Bourgogne-Franche-
Comté. 
Intervention à l’étape 3. 
 
Vélo Campus : Vélocampus Besançon est une association loi 1901 créée fin 2009. Elle est 
composée de personnes désireuses de promouvoir le vélo comme mode de déplacement vraiment 
actif et durable. La bicyclette présente tous les avantages pour répondre efficacement aux grands 
enjeux de notre siècle, tant au niveau environnemental, qu’économique, et social. Vélocampus y 
travaille tous les jours à travers ses multiples actions. 
Intervention à l’étape 4. 
 
Ginko : Parmi les nombreuses compétences du Grand Besançon (développement économique, 
habitat, culture, sport...) figurent la mobilité. Grand Besançon Métropole est ainsi Autorité 
organisatrice de mobilité (AOM) sur le territoire sur lequel elle a compétence. 
Depuis le 1er janvier 2001, date de sa création, la Communauté d'agglomération du Grand Besançon 
était Autorité organisatrice des transports (AOT) sur l'ensemble de son territoire. En septembre 2002, 
elle a mis en place un réseau de transport en commun d'agglomération "Ginko", qui couvre 
l'ensemble du territoire communautaire. Accessible à l'ensemble des habitants des 68 communes, le 
réseau Ginko propose de nombreux services et titres de transports sans zonage des tarifs. 
Au 1er juillet 2019, la Communauté d’Agglomération est devenue une Communauté Urbaine. Ginko, 
la marque mobilités de Grand Besançon Métropole, fédère désormais de nombreux services de 
mobilité au-delà des lignes de tramway, bus et cars reliant communes et quartiers, équipements et 
mieux de vie. Ginko, c’est aussi un service de location de vélos à assistance électrique, GinkoVélo, 
des abris vélos sécurisés, GinkoVélosPark et un service de covoiturage dynamique, GinkoVoit’. 
Intervention à l’étape 4. 
 
Emmaüs : Porteur d’une vision de société où l’humain est au cœur du système et où chacun à sa 
place, le Mouvement Emmaüs développe des solutions originales pour lutter contre l’exclusion… 
Dans le sillage des combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur. 
Intervention à l’étape 5. 
 
Le Sybert : cette structure gère le traitement des déchets et assure la sensibilisation du public 
notamment dans les écoles 
Intervention à l’étape 6. 
 
Café des pratiques : L'association du café des pratiques vous propose un espace de convivialité, de 
jeux et de fabrications, soucieux du bien-être des plus jeunes. 
Intervention à l’étape 6. 
 

 


