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1. Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
———————————————————————————————————————

L’objectif de cet axe est de promouvoir et développer l’éducation à l’environnement sur le territoire 
breton au travers d’actions continues suivantes :

 > Co-animer et participer activement à la Plateforme bretonne d’éducation à l’environnement et au 
développement durable

 > Représenter l’éducation à l’environnement et ses acteurs auprès des instances institutionnelles et ainsi 
participer à la connaissance de l’éducation à l’environnement par les acteurs de sphères diversifiées

 > Mener une veille sur l’éducation à l’environnement, les dispositifs, les financements, les politiques 
publiques, le mouvement associatif et partager ces informations avec tous les acteurs.

 > Favoriser l’implication et la coopération des acteurs dans les territoires.

 1.1 Co-animation de la plateforme régionale en EEDD

« Dans le respect des compétences et de l’indépendance de chacun de ses membres, cet espace de 
concertation a pour finalité de faire vivre une stratégie régionale, visant à renforcer l’accompagnement au 
changement par l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’information pour et avec tous, partout 
et tout au long de la vie. » (Charte de la plateforme régionale pour l’éducation à l’environnement et au 
developpement durable en Bretagne, décembre 2020).

 Les objectifs de cette stratégie
 > Mobiliser tous les Bretons pour la transition écologique et solidaire
 > Coordonner les acteurs bretons engagés dans l’éducation à l’environnement et au développement 

durable
 > Poursuivre le déploiement des actions actuelles et leur renforcement par de nouvelles actions
 > Assurer la bonne articulation entre la présente charte et les différents documents stratégiques régionaux 

existants (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, Plan 
régional santé environnement, etc). 

La plateforme réunit les partenaires que sont le REEB, le Conseil régional, la DREAL, l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB), la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la 
Délégation Régionale de la Jeunesse et des Sports, l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME), l’Académie 
de Rennes, les Conseils départementaux 35, 22, 29, 56, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire (CRESS), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’Agence Bretonne pour la Biodiversité (ABB), 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat en Bretagne. 

Ils se distribuent en deux instances : le comité stratégique composé des élus et directions des institutions et 
associations, et le comité technique composé de leurs correspondants techniques. 

Le REEB co-anime la plateforme avec la DREAL. En 2020, le comité technique s’est réuni 5 fois en 
visioconférence pour faire avancer 3 actions :

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

1

CHARTE RÉGIONALE CO-REDIGÉE ET SIGNEE PAR 12 PARTENAIRES 1
CAPSULE VIDÉO DE 4 MINUTES SUR L’EEDD EN BRETAGNE1

http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/20210107_charte_eedd-2-2.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/20210107_charte_eedd-2-2.pdf
https://www.dailymotion.com/DREAL-Bretagne
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/20210107_charte_eedd-2-2.pdf
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 1.2 Représentations et mandats

En 2020, nous avons été invités à vous représenter dans les instances suivantes :.

A l’échelle nationale 

 Un collectif des réseaux régionaux de l'EEDD
Adhérents du Réseau Ecole et Nature, les réseaux régionaux (GRAINEs, ARIENA, LOREEN et REEB) perçoivent 
un manque de représentativité nationale de leurs problématiques auprès des ministères.

Ils se sont réunis à plusieurs reprises en visioconférence pour construire une dynamique commune et 
proposer au Réseau Ecole et Nature ainsi qu’au CFEEDD (Collectif Français de l’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable) une concertation tripartite de reconfiguration d’un réseau national.

Cette concertation sera engagée en 2021.

A l’échelle régionale 

 La santé environnementale
Au travers notre participation au :

 > Conseil d’administration de L’IREPS (Institut Régional pour l’Education et la Promotion de la Santé), 2 
CA par an

 > Pôle ressource en promotion de la santé, piloté par l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé), aux côtés de AIDES Bretagne (Association de lutte contre le VIH-SIDA), l’ANPAA 
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), le CRIJ Bretagne (Centre Régional 
Information Jeunesse), Liberté couleurs, la Ligue contre le cancer en Bretagne, la Mutualité Française 
Bretagne, l’Observatoire Régional de la Santé en Bretagne. Trois réunions par an permettent de définir 
et de suivre les activités annuelles du pôle ressource en promotion de la santé. En plus de notre 
participation au comité de pilotage, nous avons présenté, conjointement avec l’IREPS, les résultats 
d’un travail sur l’éducation à l’alimentation auprès de l’ARS et avons co-animé deux réunions avec les 
animateurs de CLS (Conseils Locaux de Santé)

 > Groupe de travail pour le 3e objectif du Plan Régional Santé Environnement : « agir pour l’appropriation 
des enjeux SE par les Breton.ne.s ».

CESER Bretagne (Conseil économique, social et environnemental régional)
Composé d’acteurs du tissu économique, social et environnemental qui représentent tous les courants de la 
société civile, le CESER émet des avis et réalise des études sur les questions d’intérêt régional.

Michel Clech (au nom du REEB) est vice-président du CESER, et siège à la commission Formation et 

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

Pole ressource en promotion de la santé, piloté par l’IREPS
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enseignement supérieur » ainsi qu’à la section « Mer et littoral ».

Le REEB a été audité le 10 septembre dans le cadre de l’étude régionale menée par le CESER « pour connaître 
la réalité de la culture maritime en Bretagne (sa place pour les habitant.e.s, ses enjeux, sa promotion) et 
formuler des propositions ».

Les propositions du REEB en réponse à l’audition du CESER (extraits) :
Il y a deux cultures maritimes en matière d’éducation :

 > Celle qui se donne à voir par ses objets et son patrimoine et que chacun acquiert grâce à une action de 
transmission de savoirs. On peut dire « j’ai une culture maritime, c’est la « culture-savoir »

 > Celle dont est imprégné chaque habitant, constituant une part de son identité. On dit alors « je suis 
d’une culture maritime car je reconnais les atmosphères, les pratiques et les gestes, les paysages et 
les gens, je comprends les langages, je me sens d’ici... ». C’est la « culture-savoir être » (qui inclut les 
savoir-faire).

Pour développer ces deux cultures, le REEB propose de :

 > Faire reconnaître l’EE par tous et partout, insérée dans toutes les politiques publiques, reconnue elle-
même comme service public

 > Les soutenir financièrement. C’est une économie du service public, accessible à tous de façon équitable 
 > Aider au redéveloppement des classes de mer
 > Faciliter les sciences participatives, moyens d’éducation, de formation et d’engagement citoyen.
 > Développer l’accessibilité aux ports comme lieux privilégiés de l’éducation à la mer
 > Développer la présence des acteurs de l’éducation à la mer dans les GALPA (Groupes d’Actions Locales 

Pêches Aquacultures qui gèrent les FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche))
 > Impliquer les professionnels de la mer dans les actions éducatives.

Les membres présents de la commission Mer se sont montrés très intéressés par notre regard sur la culture 
maritime et par nos propositions d’actions.

 MAB (Mouvement Associatif de Bretagne)
Le REEB est membre du Mouvement associatif de Bretagne. Michel Clech représente le REEB au Conseil 
d’administration du MAB pour la « Coordination environnement » en alternance avec FBNE (France Bretagne 
Nature  Environnement).

 L'ABB (Agence Bretonne de la Biodiversité)
Le REEB siège au Conseil d’administration de l’ABB, représenté alternativement par Michel Clech (titulaire) 
et Bénédicte Compois (suppléante).

Nous avons également participé aux travaux du groupe « Communication » qui s’est réuni à plusieurs reprises 
construisant la politique de communication de l’ABB.

 Copil EDD de l'Académie de Rennes
Le comité de pilotage EDD de l’Académie de Rennes, sous la présidence de Monsieur le Recteur, est constitué 
de membres de la communauté éducative : éducation nationale et partenaires.

Le REEB participe à la définition de la mise en œuvre des directives ministérielles en matière d’EDD en 
Bretagne. Il s’est réuni une fois dans l’année.

 GRAEB (Groupe Régional d'Animation des Aires Educatives)
Porté politiquement par l’ABB, le GRAEB a pour objectif de « travailler de façon partenariale pour structurer 
l’accompagnement des acteurs souhaitant s’investir dans le développement d’Aires Educatives. Il s’agit ainsi 
d’organiser l’ingénierie et les outils déjà disponibles en Bretagne et d’en développer de nouveaux si besoin 
pour rendre cohérent et solide l’ensemble des projets d’AE bretonnes ».

Le GRAEB est composé du Rectorat (académie et un inspecteur du 1er degré), la Région Bretagne (Service 
Patrimoine naturel, ABB, Service des Politiques maritimes), la DREAL, l’Office Français de la Biodiversité et 

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

du REEB. En 2020, le REEB :

 > a participé à 5 réunions de pilotage
 > a présenté l’expérience bretonne auprès des autres réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement 

en France dans le cadre d’une rencontre nationale organisée par le Réseau Ecole et Nature, le 25 
septembre

 > est intervenu lors des Assises nationales de la biodiversité le 16 octobre pour présenter lors d’un atelier 
le lien entre l’Ecole dans la nature et les aires éducatives.

 > a présenté le GRAEB lors de la journée de la Biodiversité organisée par l’ABB à Rennes le 24 novembre

A l’échelle départementale 

 Comité de pilotage "Périscolaire et éducation à l'environnement" 22
Créé à l’initiative du REEB et de la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor, ce comité de pilotage a 
pour but de développer l’éducation à l’environnement dans l’éducation périscolaire et de favoriser la co-
éducation dans les territoires entre Education nationale, collectivités, associations d’EE, parents d’élèves.

Il s’agit également d’outiller concrètement les animateurs jeunesses et personnels de collectivités.

Sont membres du comité de pilotage : Ligue 22, REEB (Michel CLECH, élu du REEB, et Sophie HOUBART, 
salariée), DDJSCS 22, Education nationale, AMF 22, FCPE 22 et CD 22.

Il s’est réuni 2 fois et avait pour projet 2020 d’aller à la rencontre des nouveaux élus communaux, action 
interrompue par la situation sanitaire.

A l’échelle nationale 

 Commission mer et littoral du FEAMP du Pays de Saint-Brieuc
Le REEB est membre de la commission Mer et littoral du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 
Pêche du Pays depuis octobre 2017 et est représenté dans cette instance par un adhérent, le CCHM Chateau-
Tanguy (qui par ailleurs anime le réseau local Cap Educ Nature sur le Pays de Penthièvre (Pays de Saint-
Brieuc / Dinan – 22)).

24/11/2020 : Journée de la Biodiversité (GRAEB)

https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee/
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2020 JOURS REPRÉSENTANTS EVÉNÉMENTS

JANV.

13
14
22
31
31

Michel Clech
Michel Clech
Dominique Cottereau, Sophie Houbart
Michel Clech, Sophie Houbart
D. Caillot, I. Carré, salariées REEB

Collectif breton des associations environnementales
CA de l’ABB
ARS
Comité de pilotage EE dans le périscolaire
Festival Natur’Armor

FÉV.

6
6

10
14

Michel Clech, Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech, Dominique Cottereau
Michel Clech

Réseaux régionaux d’EEDD en France
Formation « aires éducatives », Education Nationale 
29
Plateforme EEDD
CA du MAB

MARS

6
9
9

10
12
13
25
25
26
30

Michel Clech, Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech
Sophie Houbart
Sophie Houbart
Sophie Houbart
Dominique Cottereau, Michel Clech
Dominique Cottereau
Michel Clech
D. Cottereau, M. Clech, S. Houbart

Agence de l’eau, DREAL, Région
Planktomania
Rencontre avec T. Burlot, vice-président de Région
Séminaire de l’OFB (aires éducatives)
GRAME
COPIL EE dans le périscolaire
ABB
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
Rendez-vous avec le collectif des associations envir.
Dispositif AMER

AVRIL

2
8

22
22
27

Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau, Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

ABB
Tiers secteur de la recherche
ABB
Tiers secteur de la recherche
Plateforme EEDD

MAI

14
15
18
20
25
26
29

Sophie Houbart
Michel Clech
Michel Clech
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

GRAME
CA du MAB
Région Bretagne CPO
Tiers secteur de la recherche
COPIL périscolaire
Plateforme EEDD
Tiers secteur de la recherche

JUIN

3
4
8

10
18
19
19
25
26
26
26
30

Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Bénédicte Compois
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

ABB
GRAME
Collectif des associations environnementales ABB
AMER (Aire Marine Educative Régionale)
GRAME
Plateforme EEDD
CA de l’ABB
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
CA du MAB
Tiers secteur de la recherche
ABB

JUILL.

1
2
6
9

10
15

Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Plateforme EEDD
GRAME
AMER (Aire marine éducative régionale)
Tiers secteur de la recherche
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
ABB

AOÛT 27
28

Sophie Houbart
Michel Clech

GRAME
CA du MAB

SEPT.

8
10
14
22
23
24
24
26

Dominique Cottereau
Dominique Cottereau, Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech, Michel Sinic
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech

Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
CESER
Plateforme EEDD
AMER (Aire marine éducative régionale)
COPIL EDD Rectorat Bretagne
ARS
Restitution étude de faisabilité EE Agglomération 
Saint-Malo
AG du Réseau Ecole et Nature

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

 Participations et représentations en 2020
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OCT.

3
5
6
7
7

12
12
14
21
22

Dominique Caillot
Dominique Caillot
Dominique Caillot
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Festival « La Petite Graine » à la Vraie Croix (56)
Conférence régionale : Ambitions climat énergie
PRSE objectif 3
ABB
OFB
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé
Collège des Hautes Etudes en EDD
Tiers secteur de la recherche
IREPS
Région Bretagne Jeunesse

NOV.

4
7

10
24
26
26

27
30

Michel Clech, Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
D. Caillot, D. Cottereau

Michel Clech
Dominique Cottereau

Réseaux régionaux d’EEDD en France
Assises du Mouvement Associatif
AMER (Aire marine éducative régionale)
GRAEB : Journée de la Biodiversité
Plateforme EEDD
Conférence de presse pour appui aux centres de 
séjours bretons
CA du MAB
Tiers secteur de la recherche

DÉC.

1
1

10
14
16

Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Tiers secteur de la recherche
GRAEB
GRAEB
Région Bretagne Assises Mobilisation de la Jeunesse
Pôle ressource en promotion et éducation à la santé

 1.3 Coopération et mise en réseau dans les territoires

 L'animation des réseaux territoriaux d'EEDD
L’objectif du réseau est d’accompagner les territoires dans la mise en réseau des acteurs de l’éducation 
à l’environnement, et de soutenir les acteurs dans l’implication et la coopération dans les territoires.

La coopération entre acteurs sur un territoire est un vrai levier pour développer une culture commune et des 
projets à fort partenariat. La création de réseaux locaux d’EEDD favorise cette coopération. 

Le REEB anime le réseau des réseaux en organisant des réunions d’échanges inter-réseaux. Il conseille et 
accompagne la structuration de démarches ou réseaux locaux en EE à l’échelle des pays et territoires bretons 
(voir la carte ci-dessous), les réseaux Passeurs de nature, Cap Educ’ Nature et Pays de Morlaix ; ainsi que sur 
le territoire de Saint-Malo Agglomération, en participant à la rédaction d’un diagnostic pour la création d’un 
réseau territorial d’éducation à l’environnement, transférable sur d’autres territoires.

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

03/10/2020 : Festival La Petite Graine, « c’est ce qui s’appelle tenir un stand ! »
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Un groupe projet « Centres de ressources et réseaux territoriaux d’EE » s’est créé afin d’élaborer une  réflexion 
collective sur les « nouveaux centres de ressources » localisés, qui aurait pour objectif d’accompagner la 
transition écologique et citoyenne à destination de tous les acteurs des territoires.

 1.4 Apporter un soutien et une information économique aux acteurs

 Entr'EEDD
Anciennement appelé « Outil Finances » tout le long de sa conception, le site 
Entr’EEDD fut inauguré en février. C’est un outil de veille sur les aides dans 
les domaines de l’éducation à l’environnement visant à « Optimiser ensemble 
le temps de recensement des aides pour le consacrer à la réalisation des 
projets ».

Les objectifs de l’outil :

 > Aider les bénéficiaires à prioriser leur recherche
 > Favoriser le partenariat pour monter des projets communs
 > Aider les bénéficiaires à optimiser leurs coûts et repenser leur modèle économique.

L’année ayant été perturbée par la situation sanitaire, nous avons eu une présence appuyée sur cette mission. 

A la page ressource de ce site, une rubrique spéciale covid-19 a été créée, et régulièrement renseignée, 
comprenant : les mesures en Région Bretagne, les mesures gouvernementales mais aussi des tribunes, des 
enquêtes et des articles de fond. Nous avons animé l’écriture collective et la publication d’un argumentaire 
dont chaque association pouvait se saisir pour aller à la rencontre de ses partenaires locaux. Il a été envoyé 
aux partenaires du REEB et à la presse régionale. Un temps a été dédié dans les réunions des commissions 
favorisant les échanges entre adhérents sur leur situation. Nous avons transmis des enquêtes (MAB, Réseau 
Ecole et nature...), avons organisé notre propre collecte d’informations et avons donné des interviews pour 
expliquer en quoi il est nécessaire de mettre en œuvre de façon urgente et amplifiée la pratique d’éducation 
dehors.

Site Internet Entr’EEDD : www.entreedd.bzh

 1.5 Conseils

Le REEB offre du conseil sur des questions liées à la formation et aux métiers de l’EEDD, à la recherche 
d’acteurs en EEDD, au montage de projets, à la recherche d’outils pédagogiques, à la communication, au 
fonctionnement, aux questions financières, juridiques et fiscales.

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

CENTRE DE RESSOURCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
du Pays de Morlaix
ressources@paysmorlaixenvironnement.info
http://paysmorlaixenvironnement.info/

CAP ÉDUC’NATURE 
du Pays de Penthièvre-Saint-Brieuc
caps.educ.nature@gmail.com

REEPF RÉSEAU D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT 
du Pays de Fougères
 educenviro.paysfougeres@gmail.com
http://reepf.over-blog.com

RÉSEAU du Pays de Saint-Malo
contact@diplt.org

PASSEURS DE NATURE - RÉSEAU NATURE 
CORNOUAILLE
du Pays de Cornouailles
damien.vedrenne@bretagne-vivante.org

PAYS D’AURAY
marion.mazodier@pays-auray.fr

COLLECTIF D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
de la Côte d’Emeraude (Planète mer, Escale Bretagne, Al 
Lark, Sensation Littoral, Centre nautique de Lancieux)
benoit@escalebretagne.org 
tristan.dimeglio@planetemer.org

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=911
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=911
https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
http://www.entreedd.bzh
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72%
NON

ADHÉRENTS

ILLE-ET-
VILAINE

28%
22% ADHÉRENTS

CÔTES
D’ARMOR

37%
17% 12% 12%
HORS

BRETAGNE
MORBIHAN FINISTÈRE

MONTAGE DE
PROJET EE

FORMATION
MÉTIER

29%

15%

13% 4%9%

4% 3%

RECH.
ACTEURS EE

FINANCIERFONCTION-
-NEMENT

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

JURIDIQUE
ET FISCAL

 Répartition géographique

 Type de questions en conseils individualisés

INFOS
DIVERSES

22%

1%
COM
WEB

 Cette année

HEURES DE CONSEILS
RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE SALARIÉE35 PERSONNES

ACCOMPAGNÉES41

 Ce que nous retenons des actions 2020 de l’axe 1

Nos actions se sont amplifiées en 2020. La situation sanitaire et les périodes de confinement ont facilité 
l’↑  des réunions et des webinaires organisés par les institutions (des organisations à distance plus 
simples et moins preneuses de temps en déplacement).

Les invitations à participations, débats, consultations que nous recevons sont de + en + nombreuses 
et les instances de + en + diversifiées. Les administrateurs du REEB développent une représentation 
d’élus qui prend une place en ↑  auprès des politiques publiques.

Le soutien économique aux acteurs est passé en priorité pour faire face à la perte d’activités de nos 
adhérents et les soutenir en rendant accessibles les informations, et visibles la nécessité de l’éducation 
à l’environnement pour un monde plus sain.

JOURS DE
REPRÉSENTATION87 EN 201954 CONTRE

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

 Proportion d'adhérents
 et non adhérents au REEB
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2. Information, communication et valorisation
———————————————————————————————————————

Les objectifs de l’axe 2 sont de :

 > Rendre l’éducation à l’environnement plus visible auprès des élus et des populations
 > Faire reconnaître la nécessite de l’éducation à l’environnement comme moyen de sensibilisation, de 

mobilisation des bretons et de médiation de la dynamique participative vers la transition écologique
 > Partager et mutualiser les connaissances et les savoir-faire de chacun
 > Mettre à disposition, des adhérents et non-adhérents, les ressources utiles à la pratique de 

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).

Pour y répondre, le REEB et sa commission communication, assure une veille, diffuse les actualités sur 
l’EEDD, réalise des supports d’information, apporte un appui aux porteurs de projets et représente l’EEDD 
lors d’événements.

 2.1 Stratégie de communication

Une réflexion sur la stratégie de communication a été entamée en 2019 pour orienter les actions du REEB 
au regard des nouveaux enjeux de l’éducation à l’environnement. En 2020, la commission communication 
comportait 43 inscrits et s’est réunie 4 fois (19/05 ; 19/06 ; 08/07 ; 23/11) autour des actions suivantes :

 > Déterminer le cadre de référence du REEB, en vue de la stratégie de communication 2021-2026 : projets, 
valeurs, objectifs et enjeux de communication

 > Dresser un état des lieux de la communication du REEB à partir d’un « SWOT » (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) afin d’analyser les Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du réseau

 > Présenter un bilan-diagnostic faisant état des lieux de la communication mise en place dans le cadre de 
la précédente stratégie 2014-2020. Il a permis, par exemple, de mettre en lumière :

 » A l’externe, le manque de visibilité du REEB, en dehors des acteurs se situant au coeur de 
l’éducation à l’environnement ; mais en contre partie une visibilité et confiance croissante de la 
part des institutions

 » A l’interne, un manque de temps consacré à l’accueil des nouveaux adhérents et la difficulté 
qu’ont les adhérents de se sentir appartenir au réseau, les expressions comme « vous, le REEB » 
étant en cela révélateur ;  et à l’inverse une circulation de l’information amplifiée. 

 2.2 Supports de communication publiés

 Cyberlettre
La cyberlettre est la lettre d’information numérique mensuelle 
envoyée aux adhérents, partenaires et abonnés au REEB. Elle est 
le fruit d’un travail de veille et de recherche active sur l’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Cet outil de diffusion 
rassemble aussi les actualités du REEB.

Depuis la mise en place du call to action « s’inscrire à la cyberlettre 
» sur la page d’accueil du site www.reeb.asso.fr en 2019, on constate 
une nette augmentation des abonnés.

Un mail de bienvenue a été développé pour accueillir les nouveaux 
abonnés. En raison d’une migration coordonnée par le REN (Réseau 
national d’Education à la Nature), la base de données du REEB a été 
transférée de « Qmail » à « Sympa ». 

En 2020, 12 cyberlettres ont été émises pour 393 abonnés en 2020 
contre 290 en 2019.

http://www.reeb.asso.fr
http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=19
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Programmes de formations
La commission Formation du REEB publie tous les ans un programme 
de formations proposées par les adhérents du REEB en direction des 
acteurs de l’éducation à l’environnement.

Reconnu comme un organisme de formation, le REEB faisait figurer 
le label Datadock certifiant son aptitude à délivrer des formations 
de qualité. Le programme de formations 2020 était présenté en trois 
rubriques :

{ Pédagogie & pratique de l’EE }: 25 modules
{ Environnement, milieux & thématiques } : 13 modules
{ organisation, fonctionnement & projets de structure } : 4 modules

Le programme de formations est imprimé à l’automne puis envoyé aux 
adhérents des trois dernières années ainsi qu’aux partenaires. Il est 
remis aux visiteurs se rendant dans les locaux du REEB pour obtenir 
des informations sur les formations d’éducation à l’environnement, 
sur les salons et dans les festivals auxquels participe le REEB.

Le support existe sous forme numérique publiée sur www.reeb.asso.fr et ceux des associations formatrices ou 
organisatrices des modules proposés. Une communication est réalisée à sa publication sur nos réseaux sociaux.

 2.3 Les relations presse

Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, mettant nos adhérents dans une crise économique, le REEB 
s’est mobilisé pour mettre en place des actions de communication et de sensibilisation en développant les 
relations presse. Deux communiqués ont été rédigés et diffusés à la presse pour valoriser : :

Argumentaire « Mobilisons-nous pour une pratique récréative et éducative du dehors » 
Appel à une prise de conscience publique et politique pour une relance des sorties dans la nature

 Articles parus dans la presse
 [On parle du réseau !]

Valorisation du module « Prendre soin de soi, des autres et de la Terre »
(appel à projet du Plan Régional Santé Environnement) 

Février 2020

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

http://www.reeb.asso.fr
https://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/formations2020_voksitepages.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_argumentaire-eedd-dehors_eedd_2019.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cdp_relance_sorties_nature_26112020_versionlongue-2.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-prepa-avenir-jeunes-pour-quatorze-stagiaires-au-greta-6718854
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Covid-19 : situation économique des structures de l’EEDD et appel pour une école du dehors

ÉDUCATION • LES DÉBATS SUR L'ÉDUCATION

Coronavirus : « Et si nous faisions la classe dehors ? »

TRIBUNE

Collectif

Alors que la réouverture des établissements scolaires doit intervenir progressivement à partir
du 11 mai, un collectif de plusieurs dizaines de chercheurs, enseignants, formateurs et acteurs
associatifs propose, dans une tribune au « Monde », que les cours puissent aussi se faire à
l’extérieur des établissements.

Publié le 27 avril 2020 à 23h12 - Mis à jour le 29 avril 2020 à 10h40 | Lecture 5 min.

Article réservé aux abonnés

Tribune. Le 11 mai, les enfants auront vécu confinés deux mois. Deux mois à manquer d’air et
d’espace pour la plupart d’entre eux, deux mois aussi à regarder les écrans plus que d’ordinaire. Ils
étaient déjà trop sédentaires, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les voilà maintenant
quasi immobiles : en France, parcs, forêts et espaces verts en général ont été interdits d’accès pendant

Ce texte est paru dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au
Monde, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir cette lettre hebdomadaire
en suivant ce lien.

¶

La cour d’une école primaire, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 22 avril. LUDOVIC
MARIN / AFP

Coronavirus : « Et si nous faisions la classe dehors ? » https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/27/coronavirus-e...

1 sur 2 20/04/2021 à 16:05

Avril 2020 Avril 2020

Article réservé aux abonnés

SOCIÉTÉ • ÉDUCATION

Face à la crise due au coronavirus, la pratique de la « classe
dehors » se popularise
Faire la classe en extérieur permet de respecter plus facilement la distanciation physique mais
pas seulement… Les défenseurs de cette pratique pédagogique se réjouissent de l’intérêt
qu’elle suscite depuis quelques mois.

Par Séverin Graveleau

Publié le 08 septembre 2020 à 00h08 - Mis à jour le 08 septembre 2020 à 14h26
• Lecture 6 min.

Frédérick Heissat, professeur des écoles dans le sud des Landes, a décidé de sauter le pas pour cette
nouvelle année scolaire. « Après avoir tâtonné, je me mets au défi de pratiquer la classe dehors de
manière régulière », annonce-t-il. Et il ne sera pas le seul, à en juger par les multiples discussions sur
« l’école du dehors » qui fleurissent sur le groupe Facebook « Profs en transition » qu’il a cofondé,
réunissant quelque 24 000 enseignants et éducateurs sensibles aux questions écologiques.

Faire l’école dehors : le Covid-19 a mis en lumière cette pratique pédagogique encore balbutiante dans
les établissements scolaires français, contrairement au Danemark, à la Belgique ou à la Suisse. Ou
encore à l’Ecosse, où faire la classe en extérieur est même inscrit au programme officiel.

 Lire aussi | Port du masque dès 11 ans, règles de distanciation à la cantine : comment
s’organise la rentrée scolaire

Dans la cour de l’école Eugène-Napoléon-Saint-Pierre-Fourier, à Paris, en avril.
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Face à la crise due au coronavirus, la pratique de la « classe dehors... https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/la-crise-sanitair...

1 sur 2 20/04/2021 à 16:17

Septembre 2020

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

Juin 2020

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/27/coronavirus-et-si-nous-faisions-la-classe-dehors_6037935_1473685.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/bretagne-vivante-milite-pour-la-classe-en-plein-air-1600706906
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/la-crise-sanitaire-donne-un-coup-d-accelerateur-a-la-pratique-de-la-classe-dehors_6051342_3224.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-les-associations-ont-ete-fragilisees-par-le-covid-19-6875755
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Valorisation de la Planktobox

Septembre 2020 Novembre 2020

Assises du Tiers secteur de la Recherche

Covid-19 : appel à une prise de conscience politique et publique pour une relance des sorties dans la nature
Novembre 2020

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-l-association-cap-vers-la-nature-fete-ses-25-ans-et-s-ouvre-aux-fonds-marins-6982573
https://www.unidivers.fr/tiers-secteur-de-la-recherche/
https://www.lesinfosdupaysgallo.com/2020/11/26/covid-19-monteneuf-la-detresse-du-monde-de-leducation-a-lenvironnement/
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 2.4 Outils numériques

Les outils numériques du REEB permettent une visibilité des actions des adhérents, des acteurs et des 
partenaires impliqués dans les projets d’éducation à l’environnement et au développement durable en 
Bretagne. Ils comprennent des pages d’information, de ressources et demandent un travail important de 
recherche, de veille et de mise à jour régulière.

 Site du REEB
En ligne depuis 2015, actualisé quotidiennement

 Fréquentation du site  
Les visites par an

EMPLOI &
FORMATION

20%
ACTUALITÉS

49,7%
19,3% 5,1% 3,6%

ADHÉRENTS CONTACTEZ
NOUS

EEDD

 Sujets du site plebiscités 

2,3%
RESSOURCES

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

http://www.reeb.asso.fr/
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Le site Toile de mer a été mis à jour en 2020 permettant de rendre la plateforme plus ergonomique, de 
favoriser la contribution de tous aux actualités/ ressources et d’augmenter le nombre d’informations.Des 
pages « dispositifs spécifiques » ont été créées telles que la cartographie des acteurs de la mer ou la page 
consacrée aux aires éducatives. L’animation du site a également été renforcée et une newsletter a été créée. 
Google Analytics, mis en oeuvre en juin 2020, nous montre :

 > 1230 visites du site en 2020 dont 186 utilisateurs différents qui reviennent  régulièrement
 > 237 abonnés à la newsletter Toile de mer dont une augmentation de 20 abonnés d’août à décembre
 > 40 à 50 % d’ouverture de la newsletter et 15 à 25 % de clics sur un lien redirigeant vers www.toiledemer.org
 > 552 personnes ont saisi l’URL de la toile de la mer pour le mettre dans leur navigateur.
 > 1,8 article environ par jour, en semaine, sont publiés par le REEB depuis septembre. 
 > 9 actualités, 6 ressources et 13 structures mises en ligne par des utilisateurs

On constate que l’outil est optimisé et assez stable. La newsletter améliore la consultation du site. Tous 
les voyants progressent sauf la contribution au site. Cette problématique est la même sur d’autres sites 
ressources comme le site Entr’EEDD

 Site de la commission Finances : l'outil Finances devenu "Entr'EEDD" en 2021
En ligne depuis le 24 février 2020, actualisé de manière hebdomadaire depuis sa mise en ligne

 Site de la commission mer et littoral : Toile de mer
En ligne depuis 2015, actualisé quotidiennement, mis à jour en 2020

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
http://www.toiledemer.org
https://www.toiledemer.org/
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 2.5 Polypode

Le Polypode est la revue d’éducation à l’environnement en Bretagne 
annuelle produite par le REEB.

Il est publié une fois par an, tiré à 1 100 exemplaires et diffusé aux 
adhérents du réseau, aux abonnés, aux partenaires, à l’ensemble 
des collèges des départements 35, 22, et 29 et ainsi qu’aux lycées de 
Bretagne. Chaque numéro aborde un dossier thématique sous l’angle 
de la réflexion, de la connaissance, du témoignage d’expériences et de 
présentation de ressources. Habituellement également distribué lors 
des journées d’échanges, le numéro de cette année n’a pas été remis en 
raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Paru en 2020 : Polypode n°27 « Education à l’environnement : quelles 
pédagogies pour demain ? »

 Compte Twitter 
Actualisé quotidiennement

 > 632 abonnés soit 119 de + 
qu’en 2019

 > 30 300 vues par un ou 
plusieurs visiteurs soit 25 800 de + qu’en 2019

 > 3 publications phares :

 » Appel à une prise de conscience publique 
et politique pour un soutien économique

 » En route pour que la Bretagne devienne 
la 1ère AME régionale

 » Livret pédagogique sur l’éducation à la 
santé environnementale

 Site de la commission Pédagogie : La Fourmili-ere
En ligne depuis 2015, peu actif mais qui devrait être relancé par la commission autour du partage de ressources. 

 > 89 020 visites contre 74 781 en 2019 avec des sujets plebiscités équivalents à ceux de 2019.

 Page Facebook 
Actualisée quotidiennement

 > 835 abonnés soit 115
de + qu’en 2019

 > 23364 personnes ont 
vu les publications du REEB soit 79 de + qu’en 2019

 > 3 publications phares :

 » Fiches activités proposées par Bretagne 
Vivante avec l’Hermine Vagabonde

 » Journée sur les Sciences participatives 
en partenariat avec le Muséum National 
d’Histoire Naturelle

 » Argumentaire « Pour une pratique 
éducative et récréative du dehors »

 Page LinkedIn 
Actualisée de manière hebdomadaire depuis 2020

 > 56 abonnés

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————
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http://www.twitter.com/REEBfil
https://www.facebook.com/REEBretagne
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qNi5w4_wAhWvz4UKHYTPB2oQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Freeb-education-a-l%25E2%2580%2599environnement-en-bretagne&usg=AOvVaw1QGOeiRjoDi-4yjyT7zH0X
http://www.lafourmili-ere.org/
http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=15
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En 2020, 34 offres ont été publiées soit 40 de moins qu’en 2019.

 Répartition des offres publiées par département

On constate une baisse de 52,70% d’offres publiées qui s’explique par l’inactivité du secteur en raison des deux 
confinements qui ont eu lieu dans l’année et de la fermeture des structures d’EEDD pendant la pandémie de 
la Covid-19 en raison des règles gouvernementales.

 2.7 Valorisation de ressources

Le REEB dispose d’un centre de ressources dans ses locaux à Guingamp, en centre-ville. Dans le cadre 
du marché 2017-2020 signé avec l’ADEME Bretagne, le REEB propose les outils pédagogiques de l’ADEME 
Bretagne en Côtes d’Armor au sein de son centre de ressources et coordonne les centres de ressources 
régionaux relais des outils pédagogiques de l’ADEME :

 > ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Trégor pour le Finistère,
 > Ligue de l’enseignement pour le Morbihan
 > Maison de la Consommation et de l’Environnement pour l’Ille et Vilaine. 

En Côtes d’Armor, 9 outils ont été empruntés contre 43 en 2019. 

 2.6 Valorisation des offres d’emploi et de services civiques de l’EEDD

Le REEB rassemble et diffuse via son site Internet les offres d’emploi et de services civiques en EEDD sur la 
région Bretagne.

Offres d'emploi, de stages et de services civiques publiées par le REEB

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————
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Les thématiques « Climat », « Energie » et « Air / Transport » restent moins utilisées. Toutefois, l’année 2020 
ne permet pas de constater une évolution pertinente des pratiques et des souhaits. 

 2.7 Partenariat avec le réseau Canopé

Une convention de partenariat est en cours depuis 2019 avec le Réseau Canopé. Renforcer l’action de la 
communauté éducative en faveur de la réussite des élèves : telle est la mission fondatrice de Réseau 
Canopé. Opérateur public présent sur l’ensemble du territoire, Réseau Canopé joue un rôle décisif dans la 
refondation de l’école en intervenant dans 5 domaines clés : Pédagogie, Numérique éducatif, Education et 
citoyenneté, Arts, culture et patrimoine et, en dernier, Documentation.

Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de l’éducation, pour placer son expertise au service 
de ceux qui œuvrent chaque jour pour la réussite de tous les élèves.

 2.8 Communication de crise

La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté de nombreux secteurs 
dont celui de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. Dans la continuité de l’axe 1 du réseau, « SOUTIEN À 
L’ORGANISATION DES ACTEURS DE L’EE », le REEB a ouvert 
une cellule de crise en avril 2020 afin d’écouter, échanger et 
accompagner les acteurs de l’EEDD dans cette période difficile.

Le groupe de travail, ayant souhaité participer à cette cellule, 
s’est réuni 9 fois en 2020 : les 29 avril, 13 mai, 20 mai, 16 juin, 20 
octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre et 15 décembre. 
Les réflexions au sein de ce groupe de travail ont permis la co-
écriture de l’argumentaire « Mobilisons-nous pour une pratique 
éducative et récréative du dehors » publié en juin 2020. Ce 
document a pour ambition de présenter un condensé des données 
scientifiques en matière de bienfaits d’aller dans la nature. 

La cellule a aussi travaillé sur des actions de communication 
ponctuelles pour se rendre visible auprès du grand public 
notamment via le développement des relations presse avec une 
conférence à Monteneuf le 26 novembre 2020.

On comptabilise 71 outils empruntés dans les 4 points relais du REEB contre 217 en 2019. Une forte baisse 
marquée par l’annulation des animations pendant la pandémie de Covid-19, nécessitant ce genre d’outils.

Comme en 2019, la thématique Déchets reste le sujet majeur des outils empruntés en 2020. Contrairement 
à l’an passé, la thématique « Changement climatique » est en 2e position avec 13 outils empruntés suivie de 
la thématique « Environnement et Développement Durable » avec 9 outils empruntés.

2 | Information, communication et valorisation
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/2020-06_argumentaire_pour_une_pratique_educative_et_recreative_du_dehors_vf_bd.pdf
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 Ce que nous retenons des actions 2020 de l’axe 2

La refonte de la stratégie de communication a été poursuivie et bien avancée en commission.

Les relations presse ont été particulièrement axées sur la situation économique et le désarroi des 
adhérents. La diminution du relais d’information soulève l’impact du contexte sanitaire sur les offres 
d’emploi et l’activité des centres de ressources du REEB.

La communication a malgré tout été très active en 2020 par le développement d’une communication 
de crise, dans un partenariat renforcé avec l’UBAPAR, en soutien aux acteurs impactés par la crise 
sanitaire. La circulation des informations a porté sur les fonds et aides financières.

26/11/2020 : Conférence de presse « Appel à une prise de conscience politique et publique pour une relance des sorties nature » au 
Centre de découverte Les Landes à Monteneuf (56)

2 | Information, communication et valorisation
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 Cette année

ABONNÉS À LA
CYBERLETTRE393

COMMUNIQUÉS DE PRESSE2

ABONNÉS À LA
NEWSLETTER TDM237

ABONNÉS SUR 
FACEBOOK835 ABONNÉS SUR 

TWITTER632
ABONNÉS SUR 
LINKEDIN 56

CONFÉRENCE DE PRESSE1

OFFRES PUBLIÉES34

OUTILS EMPRUNTÉS71

http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=941
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3. Innovation et pratiques de l’éducation à l’environnement
———————————————————————————————————————

L’objectif de cet axe est de favoriser la prospective et la prise en compte des thématiques nouvelles ou 
à fort enjeu pour la Bretagne au travers des actions continues suivantes :

 > Mener une veille sur l’éducation à l’environnement et les évolutions du secteur 
 > Mettre en place un programme de journées d’échanges et d’informations
 > Animer des espaces de réflexion et de production : commissions et groupes de travail
 > Renforcer la connaissance et la recherche en éducation à l’environnement. 

 3.1 Journées d’échanges

Les journées d’échanges réunissent des professionnels sur un thème de travail pour : partager leur 
expérience, découvrir des outils, expérimenter des pratiques pédagogiques, se co-former… En 2020, six 
journées d’échanges se sont déroulées. 

 La qualité de l'air
Le 20 janvier 2020 à Rennes (35) en partenariat avec Air Breizh, Eau et Rivières de Bretagne et la Maison de 
la Consommation et de l’Environnement. 

Participants : 5 structures dont 2 collectivités et 1 enseignante.

Objectifs :

 > Informer les éducateurs de la qualité de l’air et des enjeux (polluants, sources, impacts, surveillance, 
réglementation et dispositif d’alerte, air intérieur) avec un zoom sur certaines problématiques locales 
(H2S et marées vertes)

 > Connaître les expériences de sensibilisation, d’animation et d’éducation sur les territoires à travers 
différents témoignages et retours d’expériences à partager

 > Acquérir les clés pour agir et se protéger : préconisations et bonnes pratiques auprès des publics cibles. 

 Acquéreurs de la Planktobox
Le 23 janvier à l’Atelier Canopé à Rennes (35). 

Participants : 8 structures.

Objectifs :

 > Favoriser la rencontre des acquéreurs
 > Partager les retours d’expériences
 > Découvrir la répartition de la communauté des 

acquéreurs de la Planktobox
 > Identifier des besoins en lien avec l’outil
 > Projeter des liens avec d’autres outils, thèmes, 

méthodes.

 Plages Vivantes
Le 11 février à Concarneau (29) en partenariat avec la Station Biologique de Concarneau.

Participants : 39 structures.

Objectif : Découvrir le programme de sciences participatives et se former à son utilisation. 

 Aires Marines Educatives
Le 6 mars à Plouezec (22) en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor. 

Participants : 20

Objectif : Présenter la dynamique régionale et un retour d’expériences des référents sur leur action dans le 
cadre du label des aires marines éducatives.

11/02/2020 : Journée d’échange sur le programme de sciences 
participatives organisée par Plages Vivantes à Concarneau (29)
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 Référents d'aires éducatives
Le 19 juin à Saint-Pierre de Quiberon (56). 
Participants : 18

Objectifs :

 > Informer sur les ressources, l’évaluation du label ;
 > Exprimer les besoins en formation (pédagogie de projet, montage financier, communication des AE, 

développement de partenariats), découvrir l’expérience du Grand site Gâvres-Quiberon.

 Ensemble, jardinons au naturel
Le 10 décembre à la Maison de la Consommation et de l’Environnement à Rennes (35), en partenariat avec 
Bretagne vivante et la MCE. 
Participants : 12

Objectifs :

 > Présenter la malle « Ensemble, jardinons au naturel »
 > Partager ses expériences et ses pratiques pédagogiques autour du jardin.

 

3.2 Formations

 La Pédagogie de projets et les aires éducatives
Le 13 octobre à Saint-Brieuc (22). 
Participants : 23.

Objectifs :

 > Questionner le sens de la pédagogie de projet adaptée aux aires éducatives,
 > Permettre l’échange de pratiques
 > Se projeter vers un réseau des référents.

 Le BPJEPS EEDD
De décembre 2020 à décembre 2021 à Brest (29). 
Participants : 13.

Le REEB est partenaire, avec Bretagne vivante et l’UBAPAR, du BPJEPS EEDD porté par les CEMEA 
Bretagne. Le BPJEPS EEDD est un diplôme de niveau IV qui permet d’exercer des fonctions d’encadrement 
dans divers contextes : accueils de loisirs, accueils de vacances, séjours, classes de découverte, collectivités...

11/02/2020 : Journée d’échange autour de la malle « Ensemble, jardinons au naturel » organisée par la Maison de la Consommation 
et de l’Environnement  à Rennes (35)
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Objectifs du BPJEPS :

 > Conduire des actions d’animation dans la nature et sur l’environnement,
 > Faire apprécier et comprendre le patrimoine naturel et humain, 
 > Aborder d’autres actions sur le développement durable afin de sensibiliser le public aux problématiques 

environnementales.

 3.3 Commissions de travail actives en 2020

 Commission Formation
 > 1 administratrice référente, Emilie Bélier (UBAPAR)
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau
 > 10 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 165 abonnés

Réalisation du programme commun de formations en EEDD (se référer à l’axe 2, page 16) :

 Commission Mer et Littoral`
 > 1 administrateur référent, Michel Clech (ULAMIR CPIE Pays de Morlaix)
 > 1 salariée coordinatrice, Sophie Houbart
 > 1 groupe d’animation de la commission
 > 10 réunions mensuelles en visioconférence, sauf en juillet et août
 > 1 réunion physique en juillet
 > 81 structures
 > 38 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 142 abonnés 

Aires marines éducatives :

 > Participation au GRAEB et création d’un réseau des référents
 > Constitution et animation d’un groupe projet élargi pour la constitution du réseau des AME en Bretagne 

(scientifiques, partenaires intéressés,..) : 53 membres sur la liste de diffusion
 > Contribuer avec la Région à assurer le suivi des AME bretonnes

Rencontre physique de la commission  :
« Accessibilité des ports aux actions d’éducation à la mer » le 7 juillet à Erquy (10 participants) :

 > Visite de la criée d’Erquy et échange avec le directeur de la criée
 > Présentation des actions du Grand site Cap d’Erquy Cap Fréhel.

Groupes projets :

GP « Diffusion de la Planktobox » lors d’1 journée d’échanges entre acquéreurs de la malle le 23 janvier 2020 
à Rennes (35) :

 > 1 réunion du groupe de travail Planktobox
 > 3 malles vendues en 2020 (2 à l’Estran Cité de la mer de Dieppe et 1 au Graine Pays de la Loire)
 > 3 malles de base en stock à la fin 2020
 > 1 formation pour les 2 malles vendues en 2019 au PNRGM.

GP « Application pédagogique d’identification de la faune et de la flore », à partir d’une clé de détermination 
simple et ludique, accessible en un clic, à utiliser en bord de mer, même en mode déconnecté. Réalisation en 
2021 pour une livraison prévue en février 2022 :

 > 1 appel d’offre lancé en procédure adaptée le 18 décembre pour confier la réalisation du projet à des 
structures expertes en développement web et biologie marine.

GP « Toile de mer » :

 > 4 personnes
 > 3 structures (cf. Axe 2)

GP Organisation des « Journées en ligne dédiées aux Sciences participatives » en co-organisation avec 

3 | Innovation et pratiques de l’éducation à l’environnement
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le collectif national Vigie Mer, avec l’implication de l’APECS, sur la thématique « En quoi les Sciences 
Participatives sont-elles un outil d’éducation à la mer et au littoral au service de la transition écologique et de 
la transformation sociale ? » :

 > 13 membres
 > 10 partenaires

 Commission Pédagogie
 > 1 administratrice référente, Aude Pochon (Passeur de Nature)
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau
 > 20 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 198 abonnés 

Rencontre physique de la commission :

Réunie une première fois en février avec 16 adhérents, la commission a décidé de développer 5 actions :
 > Partage d’expériences en pédagogie de l’environnement (toute thématique confondue) : un acteur d’EE 

invite les adhérents du REEB à passer une journée sur son lieu de pratique pour le présenter, partager 
ses pédagogies, et engager de l’échange.

 > Partage de la ressource bibliographique au travers l’activité de l’arpentage. Le premier arpentage s’est 
fait à distance autour de l’ouvrage d’AS Neil «Libres enfants de Summerhill».

 > Interrogation de la posture du pédagogue et ses pédagogies en organisant des ateliers d’analyse de 
pratique, avec un nombre de personnes limité, en suivant une méthode, à partir d’une question problème 
qu’un acteur d’EE voudra bien exposer. L’objectif est de dénouer des blocages professionnels en se 
faisant aider par les pairs.

 > Partage de la ressources : effectuer une veille documentaire en élaborant un outil « repères » qui 
pourrait être le site de la Fourmili’ERE (http://www.lafourmili-ere.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale).

 > Susciter l’envie d’évaluer ses actions en reprenant le guide pratique édité par le REEB en 2004 et voir 
s’il peut être enrichi, modifié, réédité.

 Commission Polypode
 > 1 administrateur référent, Henri Labbe
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau
 > 6 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 7 abonnés

Edition de la revue annuelle spécifique sur l’EEDD (se référer à l’axe 2, page 22) :

 > 1 réunion physique et des réunions téléphoniques intermédiaires ont permis de définir ensemble la 
problématique, de concevoir le chemin de fer, de se partager les interviews et prises de contacts, de 
relire, corriger et vérifier la cohérence de l’ensemble.

 > 1 numéro en 2020 conçu à partir des ateliers s’étant déroulés pendant les rencontres régionales 2019.

 Commission Sortir
 > 1 administrateur référent, Paskall Le Doeuf (Bretagne Vivante)
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau
 > 6 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 153 abonnés

Animation du « Plan d’action Eduquer à et dans la nature en Bretagne » :

Participation à l’argumentaire « Mobilisons-nous pour une pratique éducative et récréative du dehors »

Organisation d’un « séminaire de partage d’expériences » le 29 août, en partenariat avec l’UBAPAR et 
Bretagne Vivante au Centre Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve (22) :

Objectif : Partager des expériences d’éducation dehors, notamment dans le contexte de crise sanitaire. 

Participants : 16.
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Déroulement :
 > Ateliers de groupes d’interviews mutuels
 > Projection du film « éduquer et enseigner dehors » du GRAINE Bourgogne Franche-Comté, suivi d’un 

débat
 > Ateliers de productions collaboratives.

 Commission Santé Environnement
 > 1 administrateur référent, Michel Clech 

(ULAMIR CPIE Pays de Morlaix)
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau
 > 6 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 142 abonnés

Production d’un livret pédagogique « Prendre soin 
de soi, des autres et de la terre » au sein d’un 
groupe de travail (composé de l’Ulamir-Cpie Pays 
de Morlaix-Trégor, Cap vers la Nature, le CPIE 
Forêt de Brocéliande, le Centre de Découverte 
du Son et Les Apprentis Nature). Le livret fait 
suite à l’expérimentation pédagogique menée 
dans 5 établissements bretons de l’enseignement 
professionnel.

 Renforcer la connaissance et la recherche en éducation à l'environnement
 > 1 administrateur référent, Paskall Le Doeuf (Bretagne Vivante)
 > 1 salariée coordinatrice, Dominique Cottereau

Nous estimons, comme Lucie Sauvé (chercheuse en éducation relative à l’environnement à l’université du 
Québec à Montréal), que la recherche « offre un regard réflexif sur ses fondements et pratiques.

Un tel regard est nécessaire à l’évolution de ce domaine vers une plus grande maturité : davantage de 
justification, de pertinence et d’efficacité, entraînant davantage de reconnaissance sociale de son utilité, 
davantage de légitimité et d’appui ».

Aussi le REEB a-t-il inscrit la recherche action dans cet axe 3.

Deux actions nous ont occupés en 2020 :

Recherche action :

Le REEB fait partie du comité de pilotage de la recherche action nationale « Grandir avec la nature ».

28/08/2020 : Journée d’échange autour du Plan d’action Eduquer à et dans la nature en Bretagne au Centre Forêt Bocage

 

 PRENDRE SOIN  

DE SOI,
DES AUTRES,

ET DE LA TERRE

Eduquer à la santé environnementale 
dans les établissements 

d'enseignement professionnel

 Livret pédagogique 
Novembre 2020 
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/livret_ese_reeb_vf_bd.pd
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/livret_ese_reeb_vf_bd.pd
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Lancée en 2018 et coordonnée par le Réseau Ecole et Nature et le LIRDEF à Montpellier (Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation), la recherche action a pour objet 
d’explorer les relations éducatives et formatrices qui s’instaurent entre des élèves et la nature. Il s’agit 
d’établir les effets identifiables des approches pédagogiques, des lieux et de la durée de l’action éducative 
sur le développement de l’enfant, dans un contexte scolaire, et dans ses multiples dimensions (cognitive, 
affective, comportementale, existentielle). Elle cherche aussi à faire évoluer les pratiques d’éducation dans 
la nature. Y participent 34 établissements scolaires, de la maternelle au primaire, répartis sur le territoire 
français.

En 2020, le séminaire national prévu pour avancer sur la collecte des données a été remplacé par 2 
webinaires, moins conviviaux mais tout aussi enthousiasmants. Nous avons également participé à 6 réunions 
préparatoires.

En Bretagne 4 recherches actions avaient été lancées jusqu’à ce que la situation sanitaire impose l’interruption 
des animations. Nous continuons néanmoins des regroupements de réflexion pour donner suite aux projets.

Les assises du tiers secteur de la recherche en Bretagne :

Le tiers secteur de la recherche (TSR) désigne le 
secteur non marchand (associations, syndicats, 
collectivités locales), le secteur marchand à but non 
lucratif (économie sociale et solidaire, groupements 
professionnels) et les organisations à but lucratif 
de petite taille (auto-entrepreneurs, groupements 
agricoles ou artisanaux) impliqués dans des activités 
territorialisées de recherche et d’innovation. Le 
REEB fait partie du TSR notamment grâce à sa 
participation à la recherche action participative 
Grandir avec la nature. 

Nous nous sommes ainsi impliqués dans la 
préparation des assises qui se sont déroulées en 
décembre en webinaire. Participant aux réunions 
du comité de pilotage, nous avons également co-
animé 2 webinaires thématiques préparatoires sur 
les enjeux de continuité Terre-Mer et le webinaire 
portant sur le même thème pendant les assises.

https://www.tiers-secteur-recherche.org/
https://ferme.yeswiki.net/RAP_ECRIN/?PagePrincipale
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 Ce que nous retenons de l’axe 3

Les commissions de projet n’ont pas chômé malgré le contexte sanitaire, même si beaucoup de 
réunions ont transformé leur format et leurs orientations. Chaque réunion commençait par un point sur 
la situation économique et l’impact moral liés au contexte sanitaire.

La commission Pédagogie a révélé des ambitions de travail très diversifiées et importantes montrant 
combien la part « éducation » de l’EEDD est un pilier du métier et combien il est important de poursuivre 
sa formation permanente en la matière.

Les propositions de projets au sein de la commission Mer et littoral continuent leur développement.

 Cette année

ADMINISTRATEURS
RÉFÉRENTS5 SALARIÉES 

RÉFÉRENTES

JOURNÉES
D’ÉCHANGES6

COMMISSIONS
ANIMÉES8 

2

FORMATIONS2
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4. Vie associative et bénévolat
———————————————————————————————————————

 4.1 Les adhérents du REEB

 Analyse des adhésions au REEB en 2020

ASSOCIATIONS
18,09%

INDIVIDUELS

62,76%
11,7% 7,45% 0%

ENTREPRISES COLLECTIVITÉS ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEURS

On constate une baisse significative des adhésions de 38% depuis 2011 avec un total de 94 adhérents en 2020.

 Évolution du volume d'activités des adhérents du REEB depuis 2019

Le prorata de l’année 2020 par rapport aux résultats de l’année 2019 souligne une baisse de 83,40 % du 
nombre de visiteurs. 

 Évolution du nombre d'adhérents depuis 2011
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Le prorata de l’année 2020 par rapport aux résultats de l’année 2019 souligne une baisse de 47,39 % du 
nombre de salariés embauchés en CDI, CDD, stage et service civique. 

Le prorata de l’année 2020 par rapport aux résultats de l’année 2019 montre une baisse de 77,39 % du nombre 
de bénévoles et adhérents dans les structures du REEB.

 4.2 Vie associative

 Le Conseil d'Administration
Ses membres au collège des structures :

BELIER Emilie pour l’UBAPAR
CLECH Michel pour l’Ulamir CPIE Pays de Morlaix
EVANGELISTA Jérémie, pour l’Atelier de l’Hermine
FRANCHET Cécile pour Clim’actions Bretagne Sud
GREGOIRE Elisabeth, pour l’Association Les Landes
JAFFREZIC Marion pour les Éclaireurs et Éclaireuses de France
LE COZ Mari, pour l’URCPIE
LE DOEUFF Paskall pour Bretagne Vivante
LEFEBVRE Vincent pour Eau et Rivières de Bretagne
MALEYRAN Sophie pour l’Ecole Nicolas Hulot
SINIC Michel pour la LPO Bretagne
TERRADE Jean-Marc, Interactions Pleine Nature
TOINEN Sébastien pour le Centre de découverte du Son
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Ses membres au collège des individuels :

CAILLOT Dominique
LABBE Henri
LESTANG-VALETTE Camille
POCHON Aude,
SAUVAGE Josianne. 

En 2020, 7 réunions de Conseil d’Administration se sont tenues dont 2 ont été organisées en présence à 
Loudéac, les autres en visio-conférence : 30 janvier, 12 mars, 27 mars, 12 mai, 16 juin, 30 septembre et 3 
décembre.

 L'Assemblée Générale
L’assemblée générale du REEB a eu lieu le 21 avril en visioconférence, avec 31 participants. Après les 
points statutaires habituels, nous avons pu organiser un échange sur la question de l’après-covid : fait-on 
quelque chose ensemble, quoi, comment ?

Ce fut le lancement de toutes nos activités 2020 tournées vers le soutien aux adhérents.

 Gouvernance en 3 pôles
Le pôle Finances :

Son rôle est d’assurer le suivi de la gestion financière et de la comptabilité et de préparer le point financier 
des conseils d’administration et de l’assemblée générale. Il a également un rôle d’alerte de ces instances. 

Il est composé des administrateurs :

CAILLOT Dominique, co-présidente en charge des finances
CLECH Michel pour l’Ulamir CPIE Pays de Morlaix, co-président en charge de la politique et de la 
communication
SAUVAGE Josianne, administratrice

Et des salariées : 

COTTEREAU Dominique, coordinatrice en charge de la gestion financière
HOUBART Sophie, animatrice en charge de la gestion comptable.

Le pôle se réunit 1 fois par mois par téléphone en moyenne et a élaboré une stratégie financière pour les trois 
années à venir.

Le pôle Richesses Humaines :

Le rôle de ce pôle est d’assurer la coordination et le suivi des salariées, de préparer le point d’équipe du 
conseil d’administration, d’alerter les instances en cas de besoin.  

Il est composé des administrateurs :

MALEYRAN Sophie, co-présidente en charge des richesses humaines
EVANGELISTA Jérémie
CLECH Michel intervient également dans ce pôle

En 2020, le pôle RH a :

 > mené les entretiens annuels,
 > géré l’offre d’emploi et le recrutement en CDD de Marion Wenandy,
 > préparé un accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 

la semaine.

Le pôle Politique et Communication :

Le rôle de ce pôle est de préparer les orientations politiques du REEB ainsi que la stratégie de communication 
avant de les présenter en CA. 

Il est composé des administrateurs :
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JOURS
172

DE BÉNÉVOLAT 
VALORISÉ

SOIT 76% D’UN POSTE À TEMPS PLEIN
(1 salarié à temps plein = 225 jours rémunérés).

Si l'on ajoute le temps 
passé par les bénévoles 

dirigeants dans le cadre de 
leur mandat : 

JOURS
207

LA REPRÉSENTATION DE MICHEL 
CLECH AU CESER (108 JOURS) 

SUR L’ANNÉE 

+

Nombre d’heures consacrées par action :
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CLECH Michel, co-président en charge de la politique et de la communication
EVANGELISTA Jérémie, administrateur

Et des salariées : 

COTTEREAU Dominique, coordinatrice du REEB
MANFREDI Pauline puis WENANDY Marion, chargées de communication.

En 2020, le pôle s’est réuni 4 fois pour traiter les points suivants  :

 > Projet de structuration nationale de l’EEDD proposé par les réseaux régionaux
 > Les représentations du REEB dans les différentes instances politiques
 > Projet FEDER.

 Le bénévolat valorisé
Les contributions bénévoles comprennent les heures des bénévoles en dehors de leur mandat de dirigeant 
bénévole (réunions de pôles, CA, AG). Les comptabiliser permet de se rendre compte de ce qui devrait être fait 
en plus par un salarié si un bénévole ne l’avait pas pris en charge ainsi que de la richesse de la vie associative 
dans le réseau.

Nombre de jours de bénévolat :
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Coordinatrice de réseau
CDI, temps partiel (0,8 ETP)

depuis le 10/04/2017
d.cottereau@reeb.asso.fr

DOMINIQUE 
COTTEREAU

Animatrice de réseau en charge de la 
gestion comptable,

CDI temps partiel (0,8 ETP)
depuis le 16/02/2009

s.houbart@reeb.asso.fr

SOPHIE
HOUBART

Chargée de communication, de gestion de 
projets et gestion administrative,

CDD temps plein 
depuis le 19/11/2020

contact@reeb.asso.fr

MARION
WENANDY

PAULINE MANFREDI
en poste depuis avril 2019 jusque décembre 2020,
a été appelée pour de nouveaux projets
en tant que responsable communication
dans une structure d’éducation à l’alimentation,
qui était sa thématique favorite.
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 4.3 L’équipe salariée
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 4.4 Le bilan financier 2020

 Bilan 2020

BILAN 2020

Actif 2020 2019

Actif immobilisé 1362 2886

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 1354 2878

Immobilisations financières 8 8

Autres 0 0

Actif circulant 265 948 347 633

Stock de marchandises (plan « Eduquer à et 
dans la nature » 2 850 5700

Créances 20 292 11 571

Créances (subventions à recevoir, factures 
en attente de règlement...) 85 248 200 972

Disponibilités 151 637 124 540

Charges constatées d’avances 5 922 4 850

Total actif 267 310 350 519

Passif 2020 2019

Fonds associatifs 181 219 169 081

Fonds associatifs sans droit de reprise 35 099 35 099

Autres réserves 45 506 45 506

Report à nouveau 88 477 60 297

Résultat de l’exercice 12 137 28180

Provisions pour risque emplois 13 226 22 681

Provisions pour risques 8 226 5 999

Fonds dédiés sur subventions 5 000 16 682

Dettes 72 865 158 757

Fournisseurs 23 931 12 148

Dettes fiscales et sociales 15608 14 394

Autres dettes 1 385 215

Produits constatés d’avances 31 942 132 000

Total passif 267 310 350 519

4 | Vie associative et bénévolat
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Actif immobilisé
licences, matériel informatique, imprimante

Autres Produits

Fonds
associatifs

Autres achats et 
charges externes
Intermédiaires, frais de  
déplacement, photocopies, fournitures 
administratives...

Créances
Soldes de subvention

en attente

Vente de marchandises

Produits financiers

Provisions
Départ en retraite

Achats matériel Planktobox

Fonds dédiés

Produits constatés 
d’avance

Dettes

 Actif circulant
Argent en banque et 

charges constatées d’avance, stocks

Reprise sur amortissements 
et provisions, transfert de 

charges : Aides à l’emploi ...

Subventions 
d’exploitation

1 362 €

2 €

43 €

181 219 €

102 658 €

5 000 €

20 292 €

30 064 €

175 865 €

423 €

8 226 €

2 850 €

265 948 €

5 383 €

31 942 €

14 934 €

(subvention de projet gardées en réserve 
réinjectées au fur à mesure qu’on les consomme)

Charges sociales et fiscales en cours 
de paiement et congés payés

ACTIF

PRODUITS

PASSIF

CHARGES

Autres charges

 Graphique du bilan 2020
Exercice du 1er janvier au 31 décembre :

 Graphique du compte de résultat 2020
Exercice du 1er janvier au 31 décembre :

12 137 € Excédent

Salaires, traitements 
et charges sociales

Dotations d’amortissements 
et provisions

Cotisations

Variation 
des fonds dédiés

4 060 € 104 449 €

3 751 €

11 682 €

26 553 € 26 553 €
Charges des contributions 

volontaires en nature Contributions volontaires 
en nature
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 Compte du résultat 2020

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

Produits d’exploitation 2020 2019

Vente de marchandises et prestations 30 064 57 469

Subventions d’exploitation 175 865 190 699

FDVA 3 000 1 800

Conseil régional 85 000 90 645

DIRECCTE Bretagne 0 8 247

ARS 0 19 000

Département 29 5 000 5 000

Département 22 4 000 4 900

Département 35 5 000 5 000

Agence de l’eau 1 040 0

DREAL 23 000 38 500

Eduquer à et dans la nature 27 000 0

FONJEP 7 107 7 107

Aides privées (fondation) 5000 0

Autres subventions 10 718 10 500

Transfert de charges (aides à l’emploi) 3 921 12 836

Remboursement Uniformation 1 463 1 792

Cotisations 4 060 4 501

Utilisation des fonds dédiés 16 682 /

Produits de gestion courante 2 18

Total produits d’exploitation 232 056 267 315

Charges 2020 2019

Repas participants refacturés 0 3 077

Achat Planktobox 0 18 542

Variation de stock 2 850 - 5 700

Achats et charges externes, détail : 102 658 104 823

Eau, électricité, siège REEB 5 590 5 529

Locations de salles + location de voitures 709 1 459

Fournitures : administratif, documents, petit 
équipement 2 468 1 365

Entretien immbolier, maintenance, primes 
d’assurance 2 062 1 489

Frais de colloque (formation salariées) 1 365 430

Sous-traitance 5 891 750

Prestataires adhérents 62 153 60 294

Honoraires (comptable, CAC, paie...) 12 088 11 880

Imprimerie, communication 1 806 7 001

Déplacements bénévoles, salariées et 
intervenants 4 532 8 447

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————
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Missions, réceptions 742 2 403

Frais postaux, téléphones 2 632 3 092

Cotisations (du REEB à des organismes) 415 436

Autres 206 249

Participation formation continue 1 591 1 500

Salaires et traitement 79 405 76 780

Charges sociales 25 044 24 608

Dotation aux amortissements 1 524 1 073

Dotations aux provisions pour risques et 
charges 2 227 1 260

Report en fonds dédiés 5 000 /

Charges diverses de gestion 43 91

Total charges d’exploitation 220 342 226 054

Résultat d’exploitation 11 714 41 261

Produits financiers (intérêts) 423 598

Résultat courant 455 41 859

Produits exceptionnels (sur exercices 
antérieurs) 0 942

Charges exceptionnelles (sur exercices 
antérieurs) 0 951

Résultat exceptionnel 0 - 9

Total produits 232 056 268 855

Total charges 220 342 227 005

Solde intermédiaire 455 41 850

Reprise Fonds dédiés / 3 012

Engagements à réaliser sur ressources / 16 682

Excédent ou déficit 12 137 28 180

Evolution des contributions volontaires 2020 2019

Contributions volontaires en nature 26 553 /

Charges des contributions volontaires 26 553 /

 Evolution des subventions d'exploitation depuis 2010

Les subventions ont baissé de 7,78 % entre 2019 et 2020 suivant les fluctuations des projets sollicitant des 
financements (formations, santé environnement...).

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————
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 Evolution du Fonds de roulement du REEB depuis 2010

Le REEB pourrait fonctionner durant 11 mois si plus aucune rentrée d’argent ne survenait.

 Evolution du produit des cotisations au REEB depuis 2010

Le produit des cotisations a baissé de 9,8 % entre 2019 et 2020. Depuis l’année 2010, on constate une baisse 
de 17,33 %.

 Evolution des aides à l'emploi au REEB depuis 2010

Les aides à l’emploi ont diminué de 45,73 % en 2020 par rapport à l’année précédente.

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————
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 Ce que nous retenons des actions 2020 de l’axe 4

Une baisse du nombre d’adhésions malgré des relances plus nombreuses auprès des adhérents.

Une poursuite de l’augmentation de la mobilisation des adhérents, que ce soit dans les commissions ou 
les instances dirigeantes. Ceci est du au fait de l’accroissement des réunions en visio-conférence, du 
système de gouvernance plus dynamique et peut-être d’une possibilité de mobilisation plus grande en 
période de pandémie où les activités de terrain ne pouvaient se réaliser et où la coopération devenait 
cruciale. 

La trésorerie se renforce ainsi que les fonds propres, la situation financière du REEB est saine.

SALARIÉS DANS LE SECTEUR DE
L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT168

ADHÉRENTS94
JOURS DE
BÉNÉVOLAT207

ASSOCIATIONS59

 Cette année

ENTREPRISES11
COLLECTIVITÉS7

CITOYENS 
À TITRE INDIVIDUEL17

ADMINISTRATEURS18
SALARIÉES3

D’ADHÉSIONS- 9,8%

DE SUBVENTIONS- 7,78 %
MOIS DE FONDS
DE ROULEMENT11
AIDES À L’EMPLOI- 45,73 %

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————
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Le monde ne mourra pas 
par manque de merveilles 

mais uniquement par manque 
d'émerveillement.

Vincent Munier, photographe animalier français

Merci à tous !
———————————————————————————————————————

Merci à toutes les personnes et aux structures ayant contribué à la vie du REEB en 2020.

Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne | REEB
1 rue Saint-Nicolas, 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 
contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr - www.toiledemer.org - www.lafourmili-ere.org

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn !

mailto:contact%40reeb.asso.fr?subject=Contact%20-%20via%20rapport%20activite%202020
http://www.reeb.asso.fr
http://www.toiledemer.org
http://www.lafourmili-ere.org

