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Février 2021
Deux rencontres à distance ont préalablement été organisées pour partager nos situations respectives : "Les P'tits
Dejs de l'EEDD". Afin de garder le lien et de partager vos réflexions, envoyez les sujets que vous souhaitez voir aborder
par mail à d.cottereau@reeb.asso.fr. De plus, si vous souhaitez animer ces P'tits Dejs, la parole est à vous. Ensemble,
faisons vivre le réseau !

Adhésion 2021

Vous êtes nombreux à renouveler votre adhésion en ce début d'année 2021 et, au nom
du maintien du réseau, nous vous en remercions. Rejoignez-nous pour donner du
poids à l'Education à l'Environnement et au Développement Durable !

Doté de 30 millions d’euros à destination des petites associations employeuses
Fonds UrgencESS (1 à 10 salariés), le fonds UrgencESS est déployé depuis le 22 janvier 2021. Vous
pouvez bénéficier d'une aide ponctuelle de 5 000 à 8 000 euros afin de préserver
Lancement de l'appel d'offres les emplois de votre structure.
France Active

REMPLIR LE F ORMULAIRE

Appel à projets « Les futurs des
mondes du littoral et de la L'environnement étant devenu l'un de ses 3 grands domaines d'intervention, la
mer » Fondation de France ouvre l'appel à projets 2021 destiné au financement de
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Jusqu'au 24 mars à 17h
Fondation de France

Pass Asso

projets de recherche participative, dans le cadre de son programme Littoral et
Mer. Pour toute question, contactez projets@fdf.org.
CONSULTER LES MODALITES DE CANDIDATURE

Initié par la Région Bretagne, en partenariat avec les Communautés de

Jusqu'au 30 juin communes, les communautés d’agglomération et les communes insulaires non
Région Bretagne

membres d’un EPCI, le Pass Asso vise à soutenir le monde associatif
particulièrement touché par la crise sanitaire de la Covid-19. Le fonds du Pass
Asso est doté par la Région de 2 millions d’euros.
EN SAVOIR PLUS

Rencontres sur les Sciences Inscrivez-vous aux journées, à dimension régionale et nationale, pour les
Participatives Mer & Littoral
professionnels concernés par les sciences participatives les 22 et 23 mars 2021.
Ouverture des inscriptions ! Le pré-programme est téléchargeable et ajustable en fonction de vos
suggestions, n'hésitez pas à soumettre vos propositions lors de votre inscription
en ligne. Ne tardez pas, places limitées !
S'INSCRIRE AUX JOURNEES SUR LES SCIENCES PARTICIPATIVES

Webinaire "Sensibiliser aux
enjeux de l'eau" L'agence de l'eau Loire-Bretagne organise sa rencontre annuelle à destination
des collectivités, associations et entreprises qui sensibilisent à la préservation
Vendredi 5 février de 9h30 à
12h30 et à la restauration des ressources en eau. L'enjeu est de préparer la
consultation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de
Agence de l'eau Loire-Bretagne
gestion des eaux, le Sdage, qui se tiendra du 15 février au 15 août 2021.
S'INSCRIRE AU WEBINAIRE

Intervention Forum des Organisé par l'Agence Bretonne de la Biodiversité, le Forum est l'occasion de
gestionnaires d'espaces naturels
favoriser l'interconnaissance des acteurs et de donner de la visibilité aux actions
bretons
de gestion en espaces naturels. Le rendez-vous aura lieu jeudi 17 février au Palais
Jusqu'au 11 janvier des arts et des congrès à Vannes. N'hésitez pas à proposer une intervention (20
Agence Bretonne de la mn) pour présenter vos pratiques et faire bénéficier de votre expérience.
Biodiversité
PROPOSER UNE INTERVFENTION AVANT LE 11/01

Campagne de votes aux
initiatives du territoire Cette année, 23 projets sont en lice dans 4 catégories. L'objectif est de soutenir
les démarches locales contribuant à la vitalité et l’attractivité du territoire,
Jusqu'au 7 février
encourager l’initiative et la créativité, impliquer et mobiliser les habitants, et
Parc Naturel Régional développer le « bien-vivre » sur le territoire. Les projets lauréats bénéficieront
d'Armorique
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d’une dotation de 1200 euros du Parc d'Armorique.
VOTEZ POUR VOTRE PROJET FAVORI

Votez pour votre projet préféré
Jusqu'au 9 février

Pour sa 5e édition, La Fabrique Aviva et ses partenaires ont sélectionné 747

projets dans 5 régions. De nombreux porteurs de projets souhaitent développer
La Fabrique Aviva un impact positif sur la société et l'environnement. Pour y parvenir, ils ont
besoin de votre vote !
VOTEZ POUR VOTRE PROJET FAVORI

Appel à projets FDVA Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) est un dispositif
Du 11 février au 22 mars financier de l’Etat de soutien au développement de la vie associative avec des
priorités de financement. Les appels régionaux sont relayés au fur-et-mesure,
Ministère de l'Education
Nationale, de la Jeunesse et des pensez à consulter l'appel à projets en Bretagne à partir du 11 février.
Sports
CONSULTER LES PUBLICATIONS

3e Webinaire "biodéchets" Le 3e webinaire portera sur « La collecte des biodéchets en apport volontaire»,
Vendredi 19 février de 9h30 à proposé dans le cadre de la Loi TECV et la loi Anti-gaspillage et Économie
12h circulaire imposant aux collectivités une généralisation du tri à la source des
Symeed29 biodéchets au 21/12/2023. Les précédentes rencontres sont disponibles en
replay : cliquez ici.
S'INSCRIRE AU 3E WEBINAIRE

Webinaire "L'éducation relative Le 3e webinaire organisé par la revue « Éducation relative à l’environnement
à l'environnement auprès des
adultes" » aura lieu le jeudi 25 février 2021 de 14h à 14h45 (Québec) – 20h à 20h45
(Europe).
Jeudi 25 février de 20h à 20h45
EN SAVOIR PLUS

Trophées Bretons du Vous menez un projet de développement durable qui répond à un enjeu social,
Développement Durable
économique, environnemental et collaboratif ? Faites rayonner votre projet !
Jusqu'au 14 mars
CANDIDATEZ

"Communication associative" les Eau et Rivières de Bretagne forme ses adhérents et associations membres à travers
1er et 8 février des visioconférences : communication auprès des médias, utilisation des réseaux
sociaux, obtention d'information environnementale mais aussi réagir face à un projet

"Devenir sentinelle de la nature"
les 2 et 9 février menaçant l'environnement.
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Eau & Rivières de Bretagne

S'INSCRIRE AUX SESSIONS DE FORMATION

"Fonctions Ressources En 2020, l'UBAPAR a organisé des modules de formation sur la Qualité de Vie au
Humaines en association" Travail animée par Anne-Claire de Saco-Formation. Des participants ont partagé le
Vendredi 5 février besoin de poursuivre le travail sur la fonction employeur, le cadre légal et les outils
Ressources Humaines.

UBAPAR

Une formation groupée, ouverte à tous les salariés cotisant à l'OPCO Uniformation,
aura lieu en mars (dates en cours de validation). Si vous êtes intéressé, contactez
ubapar@ubapar.bzh avant le 5 février.
DECOUVRIR LE CONTENU DE LA FORMATION

"Tressage de brins de paille et
Une formation pour se perfectionner et créer autour des techniques de tressage de
de végétaux"
paille, de lianes sauvages et de végétaux glanés au bord du chemin.

Du 10 au 12 février à Séné (56)

EN SAVOIR PLUS

ART EPIS PAILLE

"Le Projet éducatif" Le GRAINE Centre-Val de Loire propose une formation pour consolider ses
18 et 19 février

compétences transversales, plus particulièrement pour se questionner sur les
valeurs et les pratiques pédagogiques ainsi qu'identifier les fondements de votre

Neung-sur-Beuvron structure.
DECOUVRIR LA FORMATION

GRAINE Centre-Val De Loire

Cabanes, tunnels... L'osier vivant Une cabane vivante c’est une cabane qui prend racine et qui donne des feuilles dès
pour des aménagements l’été arrivé. C’est une sculpture végétale où les petits et les grands pourront jouer,
surprenants !
pique-niquer, rêver... Venez apprendre ce savoir-faire ancestrale pour aménager des

19 février (lieu à définir) coins nature dans vos structures.
EN SAVOIR PLUS

Les Herbes Folles

A chacun son jardin Profitez de 3 Journées de pratique pour vous sentir prêt à créer et investir un jardin
Du 24 au 26 février à Séné (56)
Les Apprentis Nature

pédagogique dans votre structure.
EN SAVOIR PLUS

Mettre la communication Découvrez la communication bienveillante comme outil de prévention et de gestion
bienveillante au service des positive des tensions / conflits pour vos projets.
transitions écologiques
Du 22 au 24 février autour de
Quimper (29)

EN SAVOIR PLUS
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AL'TERRE BREIZH

Exposition itinérante #365 #365, Unpacked, met en scène le fruit d'une collecte de 4 ans pendant lesquels
Unpacked
le photographe Antoine REPESSÉ n'a jeté aucun déchet recyclable. 70M3
Antoine REPESSÉ constitue cette déchethèque qui permet d'accentuer le déséquilibre entre
l'homme et son environnement. Unpacked rappelle que le meilleur déchet reste
celui qu'on ne produit pas. Pour découvrir la fiche de présentation : cliquez ici.
REMPLIR LA FICHE TECHNIQUE POUR EMPRUNTER L'EXPO

Aider les élèves à définir leur L’éducation relative à l’environnement n’est pas une matière à proprement
place dans la nature
parler dans le programme scolaire. Néanmoins, elle peut s’immiscer de
50 idées d'activités pour les manière transversale dans toutes les matières. Le magazine québécois 100°
enseignants propose 50 activités pour les enseignants du primaire qui souhaitent
accompagner leurs élèves à construire leur propre vision du monde et à définir
leur place dans – ou par rapport – à la nature.
DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS

Le programme d'éducation au développement durable Eco-Ecole présente son

nouveau manuel à télécharger. Celui-ci met en avant les avancées
en matière d'EDD, notamment avec un encart sur l'élection des éco-délégués et
l'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le manuel
s'articule étroitement avec la Boîte à outils qui propose des fiches
méthodologiques en fonction du cycle scolaire.
REGARDER LE WEBINAIRE DE PRESENTATION EN REPLAY

Faire travailler des groupes en L'ambition de cette brochure est de porter à connaissance une réflexion issue
mode "multi-acteurs"
de projets territoriaux nécessisant la mobilisation d'acteurs, parfois peu
Ifrée habitués au travail concerté. Sont abordés les intérêts à organiser des temps de
travail rassemblant des acteurs différents pour la conception et la mise en
oeuvre du projet.
DÉCOUVRIR LA BROCHURE

Malle pédagogique "Ensemble, Afin de présenter l'outil pédagogique et favoriser son utilisation, la MCE,
jardinons au naturel"
Bretagne Vivante et Vert le jardin vous proposent des ateliers gratuits sur
MCE inscription, un après-midi par mois, à destination des professionnels et des
bénévoles. Pour plus de renseignement : nadege.gatheron@mce-info.org
DÉCOUVRIR LA MALLE PÉDAGOGIQUE
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Association Vert le Jardin La Cress Bretagne remet le Prix de l’ESS 2020 à l’association, adhérent au
récompensée
REEB, Vert le Jardin, pour sa maison du jardinage naturel et de la biodiversité,
Prix régional de l'ESS "La Ferme à Raymonde" : projet écologique, citoyen, intergénérationnel, qui
allie sensibilisation et production, préserve un espace naturel aux portes de
Brest et inclut une dimension sociale en accueillant des publics en insertion.
Félicitations !
EN SAVOIR PLUS

Guide de l'organisateur

En attendant la réouverture des inscriptions le 1er février, un guide de

l'organisateur de 8 pages est à votre disposition pour prendre part à
Fête de la Nature 2021 l'organisation des manifestations pendant la Fête de la Nature.
TÉLÉCHARGER LE GUIDE

Quelques lectures sur la rupture Le blog "Les Décliques" ont répertorié 6 lectures faisant constat du manque de
entre l'enfant et le dehors
temps de jeu libre et passé dans la nature par les enfants. De bonnes
ressources pour mieux appréhender l'avenir.
DÉCOUVRIR LES 6 RÉFÉRENCES

Ce numéro, portant sur l’Education Relative à l'Environnement au sein des aires
protégées et des musées, contribue à combler le manque de travaux de
recherche francophone à l'intersection de l'interprétation et la découverte de la
nature. Il met en perspective les liens qui unissent muséologie et éducation à la
nature, aux cultures, aux patrimoines ou aux territoires, toutes constitutives de
l’ERE.
CONSULTER LA PUBLICATION

En partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Gouvernement
Synthèse du 4e Plan National vient de publier une synthèse du PNSE4 2020-2024 présentant les enjeux et
Santé Environnement
mesures. Il a pour objectif de mieux connaître notre environnement et les liens
Ministère de l'Ecologie avec la santé grâce à la recherche.
DÉCOUVRIR LA SYNTHÈSE
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Publier vos formations de La formation des bénévoles est un enjeu fort pour la vie associative, car il
bénévoles
permet de renforcer son engagement et d'appréhender ses missions. En 2021,
Le Mouvemment Associatif de plus que jamais, il est important de communiquer sur vos formations.
Bretagne
PUBLIER LES FORMATIONS

Des animations nature toute Pour permettre au public d’en découvrir et apprécier les richesses, le
l'année ! Département Ille-et-Vilaine, dans le cadre de sa politique d’éducation à la
Département Ille-et-Vilaine

nature et à l’environnement et en partenariat avec des associations
spécialistes, propose des animations gratuites ou à prix bas sur le territoire.
CONSULTER LE PROGRAMME

Le REEB agrandit son équipe ! Nous cherchons deux stagiaires pour participer au développement
Deux offres de stages

d’une application gamifiée, au service de
environnementale du milieu marin, Bernic&Clic :

la

connaissance

- un stagiaire pour la réalisation de la partie environnement / sciences
de la mer afin de participer à la définition, rédaction et validation des
fiches espèces en collaboration avec les partenaires ➡
https://urlz.fr/eO08

- un stagiaire pour participer au développement de l'application PWA
(back/front/deploy) et tester ses fonctionnalités ➡ https://urlz.fr/eLN5
Stages à pouvoir du 15 mars au 15 juin (dates prévisionnelles) candidature à envoyer à s.houbart@reeb.asso.fr

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 ;-)

