
Décembre 2020
L'année 2020 s'achève bientôt. Les structures de l'éducation à l'environnement et au
développement durable auront connu bien des difficultés. Néanmoins, ces aléas ne
doivent pas nous décourager. Ensemble, nous poursuivrons à étendre les actions de
l'EEDD. Profitez de la cyberlettre pour vous tenir au courant des aides financières, des
dates clés et formations sur les mois de décembre et janvier ainsi que les dernières
actualités de l'EEDD.

Bonne lecture !

Adhésion 2021 En 2020, nous étions près de 90 dans le Réseau à représenter
l'éducation à l'environnement et au développement durable en
Bretagne. Dans les mois à venir, nous avons plus que jamais
besoin de faire poids, ensemble, afin d'être vus, entendus et
surtout écoutés. Un mail sera envoyé en janvier afin que celles et
ceux qui souhaitent adhérer pour 2021 transmettre leur bulletin
d'adhésion.

JE COTISE OU J'ADHÈRE EN 2020

Fonds d'urgence de
15 millions d'euros

 Organisateurs de
classes découverte

et colonies de
vacances

Un fonds d'urgence a été mis en place pour aider les
organisateurs de classes de découverte et de colonies de
vacances qui adressent leur demande avant le 18 décembre 2020
par e-mail à : FONDSDESOUTIEN@EDUCATION.GOUV.FR. Sont
éligibles les gestionnaires d’un ou plusieurs centres, employant
au moins 2 salariés permanents sur l’année et ayant enregistré
u n e perte d’activité de 50% ou plus par rapport à 2019. Le
montant du soutien (entre 5 000 et 20 000 euros) dépend du





« Rendez-vous au
coin nature »

Jeudi 17 décembre
2020

Total Foundation
et Réseau École et

Nature

INSCRIPTION EN LIGNE

Agora

Déposez vos idées
pour construire la

Bretagne de demain

Jusqu'au 19
décembre 2020

La Région Bretagne met à disposition Agora, une plateforme
animée par un collectif de citoyen.nes issu.es d'horizons divers,
réuni.es autour d'un projet commun pour la Bretagne à même de
répondre aux défis de la transition écologique, de la justice
sociale et du renouveau démocratique. L'objectif ? Renouveler le
débat et faire naître des propositions en vue des élections
régionales de mars 2021.

DÉCOUVRIR AGORA.BZH

Concours « Capitale
Française de la
Biodiversité »

Jusqu'au 31
décembre 2020

Toute la France

L'édition 2021 du concours "Capitale française de la biodiversité"
est lancée sur le thème "Eau et biodiversité". Cette édition
récompense les collectivités qui agissent dans la gestion
écologique de la ressource en eau. Elle a pour but de mettre en
lumière des actions exemplaires de préservation de la
biodiversité par des communes et intercommunalités. Les
collectivités vont jusqu’au 31 décembre 2020 pour remplir le
dossier de candidature. 

EN SAVOIR PLUS ET CANDIDATER

Appel à
manifestation

d’intérêt "Réserves
naturelles

régionales"

Jusqu'au 29 janvier

Pour sélectionner les sites naturels qui deviendront de nouvelles
"réserves naturelles régionales", la Région Bretagne lance un
appel à manifestation d’intérêt. Depuis 2006, la Région a classé
en réserves naturelles régionales 9 sites comme réservoirs de
biodiversité : ils ont été labellisés "Espace remarquable de
Bretagne". Si vous êtes une collectivité, un établissement public





l'éducation à la mer, la transition écologique et la transformation
sociale. Inscription et programme à venir !

EN SAVOIR PLUS
Contact : alexandra.rohr@asso-apecs.org

Offre de formations
de la branche Eclat

(Ex Animation)

Dès janvier 2021

Uniformation propose une centaine de sessions de formation sur
48 thématiques correspondant aux métiers de la branche et
répondant aux préoccupations des structures.

DECOUVREZ LES SESSIONS

Programme de
formations 2021 en

éducation à
l'environnement 

Le programme de formations 2021 du Réseau est sorti !

Fruit, une nouvelle fois, d'un travail collectif, retrouvez-y 2 types
de formations : les formations en pédagogie et pratique de
l’éducation à l’environnement ainsi que les formations en
environnement, milieux et thématiques.

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME 2021

Pratiques de
l'éducation

populaire

19 au 22 janvier

Sans Transitions

Vous souhaitez travailler votre positionnement professionnelle
au regard de l’éducation populaire ? D'un côté, vous découvrirez
u n panel d’outils issus de l’éducation populaire : porteurs de
parole, débat-pétale, GrO-DéBaT, débats mouvants… Puis
analyserez la place de ces outils dans nos actions.

CONSULTER LA FORMATION

Programme court de
2ème cycle en
Éducation à

l'environnement

De Janvier à
décembre 2021

Centre de recherche
en éducation et

formation relatives
à l'environnement

et à

Le Centre ERE et l'Université du Québec organisent un
programme court de 2e cycle en éducation relative à
l'environnement pour les étudiant.es pour explorer les diverses
dimensions d'une éducation centrée sur le rapport à
l'environnement (dont les dimensions critique, éthique et
politique) et examiner son importance, sa signification pour le
développement humain et la transformation des réalités socio-
écologiques. La formation est axée sur le développement de
compétences permettant de mieux concevoir, animer et gérer
des projets d’éducation et de formation relat ives à
l’environnement dans différents milieux d’intervention. La



l’écocitoyenneté, au
Québec (Centre

ERE) et Université
du Québec (UQAM)

formation se déroule en physique ou à distance.

S'INSCRIRE A LA FORMATION

Formation DESJEPS

Janvier 2021

UBAPAR,
Fédération

Régionale des MJC
de Bretagne,

Familles Rurales,
Fédération des

Centres Sociaux

Les inscriptions pour la formation Diplôme D’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité
"Animation Socio-éducative ou culturelle", mention "direction de
structures et de projets" sont lancées. La formation se déroule
de janvier 2021 à décembre 2022, en alternance à plein temps,
dont 700 heures en centre de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS

Blog "Passeur de
nature et raconteur

d'histoires"

Adeline Loodts, ancienne éducatrice nature, vous partage ses
explorations autour des albums jeunesse en lien avec la relation
de l'enfant à la nature et l'importance des histoires dans



Adeline Loodts l'oralité, la culture de l'image et de l'écrit.

EN SAVOIR PLUS

Rapport du
Ministère des

Solidarités et de la
Santé 

"Les 1000 premiers
jours, là où tout

commence"

La commission "1000 premiers jours" du Ministère des
Solidarités et de la Santé, présidée par Boris Cyrulnik et
composée de 18 experts (neuropsychiatres, spécialiste de
l'éducation ou de l'éveil des enfants, acteurs de terrain de
l'accompagnement social des parents, cliniciens spécialistes de
la grossesse du jeune enfant et sage-femme), a publié un
rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant comme "une
période sensible pour le développement et la sécurisation de
l’enfant, qui contient les prémisses de la santé et du bien-être de
l’individu tout au long de la vie".

DÉCOUVRIR LE RAPPORT

La Région Bretagne
sonde votre regard

sur le littoral
Breton

Secteur clé de l'économie bretonne, le tourisme est impacté par
le contexte sanitaire. Il nous appartient de penser collectivement
son développement dans les logiques de transitions sociales,
économiques et environnementales.

DONNEZ VOTRE AVIS

Enquête pour la
création de

plateforme "UTILE"

Mise en relation
avec les bénévoles

UTILE travaille sur une plateforme de réservation d'expériences
bénévoles. Afin que celle-ci corresponde à vos besoins, les
structures accueillant des bénévoles peuvent répondre à un
questionnaire en ligne. Les objectifs de cette mise en relation
sont de créer du lien social par l'action, identifier les besoins en
bénévoles, enregistrer les heures de bénévolat, partager des
témoignages et, ainsi, valoriser les expériences autour de la
terre et de l'environnement.

REPONDRE AU QUESTIONNAIRE

Stratégie nationale
pour les aires

protégées 2020-
2030

La stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 prend
la suite de la stratégie comprenant la création d'Aires Protégées
et la gestion des aires marines protégées 2012-2020. Elle est
consultable par tous.



CONSULTER LA STRATEGIE

Rapport sur « La
biodiversité et la

société en Bretagne
: cultivons les

interactions ! »

CESER

Le 10 septembre dernier, la section Mer-Littoral du Conseil
Économique, Social et Environnemental Régional de Bretagne
(CESER) engageait une étude sur la culture maritime en
Bretagne, avec trois objectifs : mieux connaître sa réalité en
Bretagne et mieux appréhender le rapport à la mer des
habitant.es dans leurs parcours de vie ; analyser son importance
et comprendre les enjeux qu’elle soulève ; explorer les moyens
de promotion de la culture maritime et formuler des propositions
pour la développer et la transmettre.

CONSULTER LE RAPPORT COMPLET

Publication de la
feuille de route de

l'EDD pour la
proche décennie

L'UNESCO vient de publier la feuille de route de l'Education au
Développement Durable pour la prochaine décennie. Une feuille
de route qui fournit des orientations aux États membres et aux
autres parties prenantes pour la mise en œuvre du nouveau
cadre mondial "Éducation au développement durable : Vers la
réalisation des ODD" (EDD pour 2030). 

DÉCOUVRIR LA FEUILLE DE ROUTE

Établissements
labellisés E3D

Le 23 septembre 2020, le Comité académique de pilotage EDD,
réunissant les acteurs académiques de l’éducation au
développement durable ainsi que leurs partenaires, a accordé la
labellisation E3D à 124 écoles et établissements de la région
académique Bretagne.

CONSULTER LES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS LABELLISES E3D

Pour suivre les dernières actualités de l'EEDD en Bretagne,

suivez-nous sur FACEBOOK (@REEBretagne) et TWITTER (@REEBfil)

Actualités en temps réel, offres d'emploi et évènements près de chez vous ;-)


