
Janvier 2021
L'équipe du REEB vous souhaite une année 2021 naturellement enrichissante en
expériences, en rencontres et en découvertes. Ensemble, cultivons l'intérêt de tous pour
l'environnement qui nous entoure !

Adhésion 2021 Le REEB c'est vous mais surtout NOUS tous. Adhérer c'est
s'investir dans un réseau associatif régional au service du
collectif, soutenir les acteurs bretons et apporter son poids à une
action concrète : l'Éducation à l'Environnement et au
Développement Durable.

BULLETIN D'ADHESION 2021 EN LIGNE

Bernic&Clic

Lancement de
l'appel d'offres

Le REEB a ouvert un appel d'offres jusqu'au 4 février à 17h30
pour aboutir à la réalisation d'une application gamifiée et d'un
site internet au service de la connaissance environnementale du
milieu marin dont le projet s'intitule Bernic&Clic.

EN SAVOIR PLUS

Des rencontres
régionales à

l'automne 2021

Les rencontres régionales constituent un temps fort dans la vie
du REEB. Elles rassemblent les acteurs de l'éducation à
l'environnement et au développement durable sur une
thématique pendant 3 jours. S'y articulent des ateliers
d'immersion, des conférences et tables rondes, des ateliers
d'échanges d'expériences, un forum d'outils pédagogiques, des
ateliers de production.



Les thématiques précédentes furent : « Les pédagogies en EE »,
« Déchets, alimentation, consommation », « Vivre la nature,
animer dehors »... Nous faisons appel à vous pour collecter vos
besoins ou envies pour celles qui devraient se dérouler à
l'automne 2021. Quel thème souhaiteriez-vous voir abordé ?
Envoyez vos suggestions à D.COTTEREAU@REEB.ASSO.FR  

Webinaire "Quels
besoins de

connaissance du
monde associatif ?"

Vendredi 8 janvier

Institut Français du
Monde Associatif

Engagé en faveur de la connaissance du secteur associatif,
l'Institut Français du Monde associatif a lancé une enquête
inédite afin d'identifier les besoins des associations vis-à-vis de
la recherche. La restitution de cette consultation aura lieu lors
d'un webinaire le 8 janvier de 13h à 14h (places limitées).

S'INSCRIRE AU WEBINAIRE

Intervention
Forum des

gestionnaires
d'espaces naturels

bretons

Jusqu'au 11 janvier

Agence Bretonne
de la Biodiversité

Organisé par l'Agence Bretonne de la Biodiversité, le Forum est
l'occasion de favoriser l'interconnaissance des acteurs et de
donner de la visibilité aux actions de gestion en espaces
naturels. Le rendez-vous aura lieu jeudi 17 février au Palais des
arts et des congrès à Vannes (56). N'hésitez pas à proposer une
intervention (20 mn) pour présenter vos pratiques et bénéficier
de retours d'expériences.

PROPOSER UNE INTERVENTION AVANT LE 11/01

Webinaire
"biodéchets"

Mardi 12 janvier

Symeed29

Le 2nd webinaire « Le compostage collectif », proposé dans le cadre
de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissante Verte
(LTECV) et la loi Anti-gaspillage et Économie circulaire imposant
aux collectivités une généralisation du tri à la source des
biodéchets au 21/12/2023, aura lieu le 12 janvier de 14h à 16h30.

S'INSCRIRE AU 2ND WEBINAIRE



"Fête de la Nature"

Proposer sa
manifestation

À partir du 18
janvier 2021

La Fête de la Nature prendra place du 19 au 23 mai 2021 avec le
thème « À travers mille et un regards ». Il vous sera possible de
proposer votre événement depuis votre compte organisateur au
18 janvier 2021. L'équipe de la Fête de la Nature examinera la
proposition à partir du 1er février.

EN SAVOIR PLUS

Webinaire
"Associations :

comment rebondir ?"

19 janvier à 10h

Le Mouvement
Associatif

Un certain nombre de solutions financières sont déjà disponibles
pour rebondir. Ce webinaire propose un temps d'information et
d'échanges orienté sur les solutions qui vous conviennent et
aides d'urgence/relance aux associations.

S'INSCRIRE AU WEBINAIRE

Appel à projets
Horizon 2020 Green

Deal

Jusqu'au 26 janvier

L'appel à projets comprend 20 thématiques répondant au besoin
de faire face à la crise climatique et d'assurer une protection de
l'environnement et de la biodiversité du continent.

CONSULTER LES THEMES OU SOUMETTRE SON PROJET

"Imaginaire et
création de supports

pédagogiques, tout
un programme !"

8 et 9 février

La Rivière-Drugeon (25)

CPIE Haut-Doubles
Bresse du Jura

L'animateur a besoin d'outils adaptés pour capter son public et
donner du sens à l'apprentissage. L'imaginaire est une clé d'entrée
en EEDD. Créer ses propres supports n'est pas toujours facile par
manque de temps ou de techniques. L'idée est de passer à l'acte !

DECOUVRIR LA FORMATION

Découverte de la
socioanalyse

8 au 12 février

Saint-Germain-sur-Ille (35)

Issue de la pédagogie et de la psychothérapie institutionnelle,
l'analyse institutionnelle apparaît dans les années 60. La
formation vise à découvrir les arcanes du métier de
socioanalyste et à donner les bases théoriques de la conduite
d'intervention socioanalytiques.

CONSULTER LE PROGRAMME DE FORMATION



Sans Transitions

Kiquéla ?

CPN L'héron dans
l'eau

Véritable loto-bingo à construire soi-même, Kiquéla ? est un
outil pédagogique clé en main, pratique et à utiliser dans la
nature. Accessible dès le plus jeune âge dans sa version
"bingo".

DÉCOUVRIR L'OUTIL

Prêts d'expositions
sur le climat

ONERC

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement
Climatique (ONERC) propose gracieusement aux collectivités
locales, aux associations ou aux établissements scolaires, deux
expositions pédagogiques itinérantes "Le climat change" et
"Comprendre le changement climatique". Les modalités de
prêt, réservations et fichiers haute définition sont à demander à
ONERC@DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR 

DÉCOUVRIR LE CONTENU DES EXPOSITIONS

Afin d'aider les communautés éducatives à s'approprier le sujet
de l'énergie, le programme Eco-Ecole, en partenariat avec le
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et l'ADEME,
dévoile l'outil "Les clés de l'énergie". Celui-ci permet de se
questionner sur les enjeux environnementaux et de réfléchir
aux solutions à mettre en place à son échelle. Une version
nationale de l'outil est prévue courant 2021.

DÉCOUVRIR LE GUIDE "LES CLÉS DE L'ÉNERGIE"

On agit pour l'ortie !

Campagne "Les mal-
aimés, j'adore"

CPN

Vous avez choisi de travailler sur l'ortie ? Voici quelques pistes
pour vous aider à construire votre projet.

DÉCOUVRIR L'OUTIL PÉDAGOGIQUE CPN



 Les billets côtiers
de Katell

Marie Le Scanve

Garde animatrice sur le site naturel protégé de Ploumanac'h,
Marie Le Scanve raconte les coups de coeur et coups de gueule
de Katell dont l'élan profond est de transmettre la joie des
rencontres et la beauté de la nature. Son personnage s'est créé
à l'issu du 1er déconfinement où Marie Le Scanve avait perdu
ses repères sur le chemin du littoral. Le livre est à retrouver en
vente dans les bars, bureaux de tabac et librairies de perros-
Guirec au prix de 10 euros.

DÉCOUVRIR LES BILLETS HEBDOMADAIRES DE KATELL

Quelques
ressources sur

l'EEDD

Pour bien débuter l'année, on vous partage les dernières
trouvailles pour réfléchir à sa pratique d'EEDD :

• PETIT DICTIONNAIRE DES MOTS DE L'ÉDUCATION 
(OCTOBRE 2020, LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES)

• DIVERSITÉ ET DÉTERMINATION DES PÉDAGOGIES DE 
L'EDD (NOVEMBRE 2020, ARCHIVES-OUVERTES.FR)

• ÉDUQUER À L'URGENCE CLIMATIQUE (MARS 2020, 
INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉDUCATION)

Passeur de Nature

Nouvelle structure
dédiée à la culture

naturaliste

Après 10 ans d'éducation à l'environnement en collectivités et
dans le monde associatif, Aude Pochon lance son activité
d'éducatrice à l'environnement/formatrice indépendante à
travers Passeur de Nature, spécialisé dans l'éducation à
l'environnement et la transimission.

VISITER LE SITE WEB

Salon "La Terre est
Notre Métier"

Replays des
webconférences

Salon national du réseau de la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique, le salon "La Terre est notre métier" est
mis en oeuvre par le réseau des agriculteurs bio de Bretagne,
des Pays de Loire et de Normandie. La dernière édition a eu lieu



en ligne en décembre 2020 autour de webinaires, tables rondes
et conférences exposants. 

DÉCOUVRIR LES WEBCONFÉRENCES EN REPLAY

#BiodiversitéBZH
La Journée

Les replays sont
disponibles !

Le 24 novembre dernier, vous étiez 430 participant.es (élu.es des
territoires, associations, entreprises, chercheurs.es,
journalistes, passionné.es de la biodiversité bretonne) à suivre /
échanger / interagir / rire avec les invité.es lors de cette
première édition de #BiodiversitéBZH La Journée.

Un rendez-vous pensé pour faire le point sur les premières
actions réalisées en 2020 par l’Agence et la communauté
d’acteurs et envisager ensemble les perspectives 2021 pour la
#biodiversitéBZH. Séance de rattrapage aujourd’hui en 11
replays vidéos !

DÉCOUVRIR LES REPLAYS

Assises régionales
de la vie associative

"Coopérer pour
changer"

En Bretagne, la vie associative résiste et s’adapte pour répondre
aux besoins sociaux et sociétaux. Trois jours ont permis de
témoigner de la volonté de « faire ensemble » en s’interrogeant
sur les nouveaux modes d’engagement, les coopérations
vertueuses à construire ou encore l’accompagnement de la vie
associative. Les replays, podcasts et ressources des assises sont
disponibles en ligne.

CONSULTER LE SITE DES ASSISES

IntervEduc gratuit

Jusqu'au 31 août
2021

Afin de préparer des jours meilleurs, l’équipe d’IntervEduc a
décidé de donner un "coup de pouce" à la profession
d’intervenant scolaire et de rendre la plateforme collaborative
gratuite pour l’année scolaire 2020/2021.

CONSULTER INTEREDUC.FR

Recherche de
stages 2021

Vous souhaitez recruter un.e stagiaire en EEDD ou en animation
nature les prochains mois ? Le REEB vous propose trois profils
de candidats en recherche d'un stage pour 2021. 

CONSULTER LES CANDIDATURES

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 ;-)


