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[Nouveauté en 2021] Reconnu comme un organisme d’intérêt général ayant pour objet la protection de               

l’environnement, le REEB peut désormais faire bénéficier ses adhérents d’une réduction d’impôt jusqu’à             
66% ! Découvrez les actualités du réseau : changement de nom de l'outil finances, transfert de centre de                  

ressources ADEME, revue de presse... 

 

 

C'est officiel, « L'outil Finances » du REEB change de nom pour          
Entr'EEDD ! Le site collaboratif s'énonçant « entraide » reflète la solidarité et           

la coopération au soutien économique des acteurs de l'éducation à          

l'environnement et au développement durable... Lire  

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=972


 

 

Signons la pétition 
« Maires : aidez-nous à 
faire classe dehors » 
 

Suite à la tribune parue le 18/02 dans Libération, une pétition est lancée pour                   

mobiliser les maires sur le sort de nos enfants. Faîtes-la circuler et n'hésitez             
pas à la présenter auprès de vos équipes municipales... Consulter la pétition 

Un nouveau centre de 
ressources pédagogiques 
relais de l'ADEME au sein 
du REEB 

La Ligue de l’Enseignement du Morbihan passe le relais à Clim’Actions pour            
mettre à disposition du public les outils pédagogiques de l’ADEME Bretagne...           
Lire  

Nouveaux appels à 
projets, fonds d'aide et 
mesures parus  

Entr'EEDD 

x Fond d'aide UrgencESS (France Active) : afin de préserver les emplois,            

UrgencESS est déployé aux associations de 1 à 10 salariés... Lire  

x Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) : 2 appels à             
projets pour les associations disponibles jusqu'au 15/03... Lire  
x Appel à projet « Breizh Biodiv – Biodiversité et Forêt » (Région Bretagne) :             
garantir les capacités d'adaptation de notre patrimoine forestier... Lire  

x Enquête préparatoire à l'Appel à manifestation d'intérêts « Territoires         
Moteurs de la transition alimentaire » (Banque des Territoires)... Lire  

Revoir le webinaire 
« Associations, comment 
rebondir ? » 

 
Le Mouvement Associatif 

Fonds de solidarité, prêt à taux 0, report de charges... Ce webinaire vous             
aidera à mieux comprendre les solutions financières et les formes          

d'accompagnement adaptées à votre situation... Voir en replay 

Projet de loi sur les 
principes républicains 

Assemblée Nationale 

Le Mouvement Associatif invite à interpeller vos parlementaires pour ne pas           
fragiliser les libertés associatives par la mise en place d'un contrat           
d'engagement républicain et un contrôle de l'administration fiscale renforcé...         
Lire la suite ou Consulter le projet de loi n°3649 

Nouveauté : une revue de presse est proposée aux adhérents du REEB ! 

Si vous souhaitez être destinataire, pensez à vous abonner -> S'ABONNER. Vous avez vu un article 
paraître ? Faîtes-le savoir à contact@reeb.asso.fr, on peut toujours améliorer notre veille ensemble ! 

"Croaa" de mieux qu'une 
sortie amphibiens ? 

3 et 4 mars (29) 
Au fil du Queffleuth et de 

la Penzé 

Ils sont de retour dans les mares et les lavoirs ! Muni d'une épuisette et d'une               
loupe, venez vous pencher, au dessus de l'eau, les yeux grands ouverts, pour             
découvrir tritons, salamandres et autres espèces aquatiques... Lire  

14e nuit de la chouette, un  Faisons connaître et sensibilisons le public aux chouettes et hiboux, à la            

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/maires-aidez-nous-a-sortir-les-enfants-pour-leur-bien-etre-et-le-notre-20210218_7UFCBKW4ENEKZO3GGZIRAAE6CY/
https://www.wesign.it/fr/education/maires--aidez-nous-a-faire-lecole-dehors
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=975
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://www.youtube.com/watch?v=x4I1lkyFlzM
https://lemouvementassociatif.org/examen-du-pjl-principes-de-la-republique-mobilisation-des-associations/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_projet-loi
https://forms.gle/xxw6QjcDiN2zdmDb9
mailto:contact@reeb.asso.fr
http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com/page-303837.html


mois de fête ! 
Lancement le 6 mars 

LPO et FCPN 

richesse de la nature et de la nuit ! Les organisateurs peuvent labelliser leur             
activité. Pour vous aider dans vos activités... Lire  

Le meilleur des vaccins ? 
La pédagogie extramuros 
! 
Jeudi 11 mars à 11h 

Centr'ERE 

Centr'ERE accueille Christine Partoune, chercheure régulière du centre et         
présidente du laboratoire d'écopédagogie Ecotopie, pour une conférence sur         
les paramètres pour former les futurs enseignants à l'éducation relative à           
l'environnement et à la pédagogie extramuros... Lire  

Colloque "Quels droits 
pour les plantes ?" 

Jeudi 11 mars à 14h 
JENE 

Les plantes sont-elles intelligentes ? Sensibles ? De quelle intelligence         
parle-t-on ? C'est l'occasion de repenser nos relations avec ces vivants à           

partir de tables-rondes sur les plans scientifique, culturel, symbolique... Lire  

Rencontre avec l'ABB 
Jeudi 11 mars à 14h 

FNE-Bretagne 

France Nature Environnement-Bretagne invite les associations de protection        
de la nature et d'éducation à l'environnement à une visio-rencontre avec           
l'Agence Bretonne de la Biodiversité pour connaître son équipe et engager           
des synergies en faveur de la biodiversité... Lire  

Dernières inscriptions aux 
Trophées Bretons du 
Développement Durable 

Jusqu'au 14 mars 

Vous menez un projet de développement durable qui répond à un enjeu            
social, économique, environnemental et collaboratif ? Faîtes rayonner votre        
projet ! 

CANDIDATEZ 

Recensement des acteurs 
participant au 
déploiement des SAFN 

Jusqu'au 15 mars 
ADEME 

Vous avez déjà pris part à des projets liés aux Solutions d’Adaptation Fondées             
sur la Nature (SAFN) ? Répondez au questionnaire dédié. Vos réponses         
permettront de cartographier les acteurs.... Lire  

Face aux dommages entraînés par la société sur l'environnement, France          
Nature Environnement publie un guide proposant des politiques publiques         
simples et efficaces fondées sur la nature... Lire  

Web'forums ouverts aux 
acteurs de l'eau 

Du 15 au 29 mars 
Agence de l'eau 
Loire-Bretagne 

Le 22 octobre, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le SDAGE            
2022-2027 et son programme de mesures. Pour le soumettre à la consultation            
du public et des assemblées, le comité organise 5 forums pour présenter le             
projet aux acteurs de l'eau et le plan de gestion des risques d'inondation....             
Lire  

Conférence "Une seule 
santé" 

Mercredi 17 mars 
FNE, Humanité et 

Biodiversité, ASEF, FSVF et 
FRB 

Une conférence nationale intitulée "Une seule santé, en pratique" pour          
évoquer l'interdépendance de notre santé avec celle des animaux, des          
plantes, des sols et du climat... Lire  

https://nuitdelachouette.lpo.fr/
https://centrere.uqam.ca/evenements-a-venir/conference-de-christine-partoune-11-mars-2021/
https://jne-asso.org/blogjne/colloque-plantes/?fbclid=IwAR2BqGDPGtBBPLDnE-KuGBogKo95pdPucjTi0IrpFEpTU29DacrfkGsOrM8
https://fne-bretagne.bzh/abb/
http://www.tropheesdd.bzh/candidatez/
https://fr.surveymonkey.com/r/VZC9VC3
https://www.fne.asso.fr/publications/sfn
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/webforums-2021.html
https://www.fne.asso.fr/actualites/une-seule-sant%C3%A9-la-conf%C3%A9rence-en-3-questions


 

 

"Organiser un événement 
autour de la transition 
numérique" 

Jeudi 18 mars 
RéZolutions Numériques 

Le collectif RéZolutions Numériques accompagne les associations dans        
l'organisation d'événements autour de la tranistion numérique grâce à un kit           

organisateur. Présentation du kit avec 2 exemples d'événements... Lire  

Journées sur les sciences 
participatives Mer & 
Littoral 

22 et 23 mars 
REEB x Vigie Mer 

Inscrivez-vous à ces temps d'échange sur les thématiques de l'éducation à la            
mer, la transition écologique et la transformation sociale, organisés avec le           
soutien de la Région Bretagne, l'Office français de la biodiversité, Zone Atelier            

Brest Iroise et l'Agence de l'eau. Loire-Bretagne... Lire  

Semaine de l'ESS à l'école 
22 au 27 mars 

OCCE, Coop FR et l'ESPER 

Faîtes découvrir les principes de l'Economie Sociale et Solidaire en tant           
qu'acteurs de l'éducation à l'environnement : expérimenter le « faire        
ensemble », monter une action sur le développement durable... Lire  

Appel à bénévoles : actions 
de sensibilisation 

30 mars 
Syndicat Mixte Grand Cap 

d'Erquy 

Le Syndicat Mixte Grand site de France Cap d'Erquy Cap Fréhel cherche des             
bénévoles pour sa prochaine action de sensibilisation des pêcheurs à pied sur            
leur pratique et la conservation des milieux... Lire  

Rencontres nationales de 
l'innovation pédagogique 

Du 31 mars au 2 avril 
Institut SupAgro 

Eduquer, former, innover, avec ou sans le numérique, dans une société           
numérisée. Découvertes, échanges et réflexions sont à distance sur         

inscription obligatoire... Lire  

Forum des gestionnaires 
d'espaces naturels bretons 

Report au 3 juin 
ABB 

Initialement prévu le 17/02, le rendez-vous est reporté en format présentiel à            
Vannes. Ce sera l'occasion de favoriser l'interconnaissance des acteurs et de           

donner de la visibilité aux actions de gestion en espaces naturels... Lire  

L'éducation au sein d'un 
projet alimentaire 
territorial (PAT) 

Courant mars 
CPIE Belle-île-en-mer 

Bénéficiez de connaissances générales sur les PAT, leur méthodologie,         
l'animation de la gouvernance, les acteurs et actions possibles, la place des            

actions pédagogiques... Lire  

Au jardin pour tous 
3, 4 et 5 mars 

Les Apprentis Nature 

Pour un jardin biologique et pédagogique accessible aux personnes en          
situation de handicap, pour mieux comprendre les besoins de chacun et se            

familiariser avec ce nouvel outil... Lire  

Découvrir et créer autour 
du tressage de paille de 
blés anciens 

8/03, 19/04 et 14/06 

Pendant 3 jours, des techniques de tressage de paille et de vannerie sauvage             
pour insérer cette pratique dans le rapport à l'alimentation et accompagner les            

participants dans leur propre créativité... Lire  

https://framaforms.org/le-collectif-rezolutions-numeriques-lance-son-kit-organisateur-1614002386
https://www.toiledemer.org/dispositifs-pedagogiques/sciences-participatives-mer-littoral/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_Melglaz_n38__janvier_2021&utm_medium=email
https://www.ess-bretagne.org/participez-a-la-semaine-de-less-a-lecole-et-sensibilisez-vos-eleves-a-less
https://grandsite-capserquyfrehel.com/oppl-appel-a-benevoles-ce-samedi-30-janvier-bilan-comptage-national-aout-2020/
https://www.montpellier-supagro.fr/agenda/rencontres-nationales-innovation-pedagogique-2021
https://biodiversite.bzh/calendrier/forum-des-gestionnaires-despaces-naturels-bretons/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=966
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=973
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=967


 
 
 
 

Art Epis Paille 

Réaliser un défi "famille 
zéro déchet" sur mon 
territoire 

11 mars 
Symeed29 

Claire Cariou, société Côte Waste, propose de montrer comment         
accompagner le changement de comportement, recruter les familles, trouver         
les techniques et outils d'animation, faire le diagnostic des foyers, former des            

citoyens ambassadeurs et évaluer le défi pour le faire perdurer... Lire  

Les actions clés à mener 
par les collectivités 
n'exercant pas la 
compétence déchets 

9 et 11 mars 
Zéro Waste 

Ces deux demi-journées en ligne, destinées aux élu.s et technicien.nes de           
collectivités locales, visent à donner les clés pour mettre en œuvre une            
stratégie de réduction des déchets sur leur territoire et approfondir leurs           

connaissances des actions à mener et leur complémentarité... Lire  

4 sessions pour se former 
"naturaliste" 

Dès le 13 mars 
VivArmor Nature 

VivArmor Nature lance l'Université de la Nature et son cycle de 4 formations             
pour former de nouveaux naturalistes et les mobiliser afin d'améliorer la           

connassaince et la prise en compte de la biodiversité bretonne... Lire  

"De l'idée au projet" 
15 mars au 1er juin 
Association La Marmite 

Dix jours de formation ouverts aux porteurs de projet qui souhaitent           
entreprendre dans les valeurs de l'agriculture paysanne et l'économie sociale          

et solidaire sur la communauté de communes de Questembert... Lire  

Protection de la nature, 
engagement et citoyenneté 

18 et 19 mars 
Bretagne Vivante 

La protection de la biodiversité est un enjeu fondamental pour notre avenir.            
Durant cette formation, nous mesurerons les freins et les leviers agissant sur            

la prise en compte individuelle et collective de la nature... Lire  

Animer un jeu de rôle 
22 et 23 mars 

UBAPAR 

Durant 2 jours, expérimentez des jeux de rôles pour comprendre les           
mécaniques de jeu tout en explorant les postures et le rôle du meneur de jeu.               
A l’issue de la formation, un jeu de rôle sera fourni à chacun... Lire  

Atelier de présentation 
"Ensemble jardinons au 
naturel" 

31 mars 
MCE 

La Maison de la Consommation et de l'Environnement propose des ateliers de            
découverte de la malle ! Idéal si vous souhaitez venir la découvrir avant de             
vous lancer... Lire  

"Découverte de 
l'audio-naturalisme" 

2 et 4 avril 
Mémo Topic 

Mémo Topic organise un stage d'initiation à la prise de son animalière et à la               
captation des ambiances naturelles mais aussi du monde de         

l'audio-naturalisme... Lire  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSiz58IhN5omZNVhNth5_IluSW5clLUB_Q6EQ4IRQscbUtIg/viewform
https://www.zerowastefrance.org/agenda/en-ligne-formation-les-actions-cles-a-mener-par-les-collectivites-nexercant-pas-la-competence-dechets/
https://www.vivarmor.fr/evenement/formation-vers-de-terre/
http://www.association-la-marmite.fr/actualites,18/formation-de-l-idee-au-projet-du-15-mars-au-1er-juin-2021,2234
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=974
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=965
https://www.mce-info.org/medias/malle-jardinons-au-naturel/
https://www.memotopic.com/techniques-de-prises-de-son-liens


 
 

 

Mammifères forestiers 
 

Connaître & Protéger la 
Nature 

Connaître & Protéger la Nature (CPN) publie une affiche pédagogique sur           
les mammifères de la forêt permettant de mieux appréhender leur          
morphologie et leur classification... Lire  

Dis, comment ça pousse ? 
 

IREPS Bretagne 

Un ensemble d'outils pour apprendre à mieux connaître les fruits et légumes            
et leur origine... Lire  

Korridor 
 

Eau et Rivières de Bretagne 

L'outil qui permet de comprendre les enjeux des continuités écologiques sur           
un territoire. Dans la peau d'un animal, les participants découvrent l'impact           
de l'activité humaine, l'isolement des espèces... Lire  

Flak 
 

Eau et Rivières de Bretagne 

Un magazine pour découvrir la nature en famille ou à l'école. Un bel outil              
pour découvrir la vie des grenouilles en s'amusant... Lire  

Dépollul'Air 
 

Oïkos 

Edité pour la 1ère fois en 2016, ce jeu de plateau est un outil éco-conçu et                

qui pourra vous inspirer dans vos cycles d’animation autour de la qualité de             
l’air... Lire  

42 cartes sur le 
dérèglement climatique 

 
La Fresque du Climat 

C'est l'atelier collaboratif référence pour comprendre collectivement la        
complexité du dérèglement climatique. En ligne ou en présentiel, pour un           
public jeune ou éclairé... Lire  

Expositions sur le climat 
 

ONERC 

L'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique propose         
gracieusement deux expositions pédagogiques itinérantes « Le climat       
change » et « Comprendre le changement climatique »... Lire  

"Les clés de l'énergie", 
nouvelle version nationale 
enrichie 

 
Eco-école 

En juillet 2020, l'outil présentait 8 initiatives inspirantes. Désormais, 12          
projets mis en place par des établissements scolaires, collectivités,         
associations et entreprises qui agissent pour une gestion durable de l'énergie           
y sont présentés... Lire  

Fête de la Bretagne, 
intégrez la 
programmation ! 

La Fête de la Bretagne revient du 14 au 24 mai 2021. Suite à l'appel à projets                 
lancé en septembre, 42 événements bénéficieront d'un soutien de la Région.           
Vous avez un projet correspondant aux valeurs de l'événement ? Rejoignez la           
programmation... Lire  

https://www.fcpn.org/publications_nature/doc_cpn/autres-livres-nature-CPN/affiche-mammiferes-forestiers
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=17487&page=alo&nobl=1&espaceId=1&src=dsi
https://www.eau-et-rivieres.org/korridor
https://www.eau-et-rivieres.org/flak-grenouille
https://www.eau-et-rivieres.org/korridor
https://fresqueduclimat.org/generer-un-pdf-imprimable/
https://www.ecologie.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc#e6
https://www.eco-ecole.org/les-cles-de-lenergie-version-nationale/
https://www.bretagne.bzh/actualites/42-evenements-finances-pour-la-13e-fete-de-la-bretagne/


 
 

 

Guide pratique pour 
amplifier sa 
communication 
 

ABB 

L'Agence Bretonne de la Biodiviersité anime depuis 2020 la communauté          
#BiodiversitéBZH, composée des acteurs souhaitant reconquérir la       
biodiversité en Bretagne, pour vous permettre de publier vos événements, de           
diffuser les appels à projets, publier des actualités... Lire  

Entretien avec Luc 
Marescot, réalisateur de 
"Poumon vert et tapis 
rouge" 
 

JENE 

Début 2021, Journalistes Ecrivains pour la Nature et l'Ecologie rencontraient          
le réalisateur de nombreux documentaires sur la nature pour parler de la            

future sortie de son 1er long métrage visant à sensibiliser les publics sur la              

forêt et déjà primé au Festival Jackson Wild aux Etats-Unis... Lire  

Quelques ressources sur 
la Santé 
environnementale 

x Faire face à une crise et se préparer pour l'avenir, deux défis à relever avec                 

la promotion de la santé (F. FUCHS, L. CAMBON) – 02/2021 : consulter 

x Santé & environnement : développer nos savoirs pour agir (FRAPS) –           
Novembre 2020 : consulter 

x Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s'adapter (D.          
BELANGER, P. GOSSELIN, R. BUSTINZA, C. CAMPAGNA) – 2019 :          
consulter 

"Eduquer à l'urgence 
climatique" 

 
A-F. GIBERT 

Ce dossier présente un état de la littératie énergétique, explore la question du             
changement climatique et les dimensions philosophie/morale qui y sont liées          
et aborde la possibilité de formation d'une éco-citoyenneté active... Lire . Il a              

été complété par des billets comme celui-ci : cliquez ici 

Vadémécum Education au 
Développement Durable – 
Horizon 2030 

 
Ministère de l'Education 

Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports 

Ce guide rappelle les enjeux et les concepts de l'éducation au développement            
durable. Il met également en avant la transversalité de cette éducation portée            
par l'ensemble des disciplines à l'école et comment les acteurs peuvent jouer            

un rôle dans cette éducation à l'échelle territoriale... Lire  

Enquête "Les Français et 
la nature" 

 
Ipsos 

A l'initative du Ministère de la Transition écologique, Ipsos a réalisé cette            
enquête du 3 mars au 15 avril 2020 auprès de 4553 français. Celle-ci montre              

la fréquentation, les représentations et les opinions des français... Lire  

https://biodiversite.bzh/wp-content/uploads/2021/02/outils-communication-biodiversitebzh.pdf
https://jne-asso.org/blogjne/2021/02/07/action-sur-la-foret-entretien-avec-luc-marescot-realisateur-du-film-poumon-vert-et-tapis-rouge/#e6
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/LaGrandeMinuteDoc-1-Irepsna.pdf
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=17508&page=alo&nobl=1&espaceId=1&src=dsi
https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=17497&page=alo&nobl=1&espaceId=1&src=dsi
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=133&lang=fr
https://eduveille.hypotheses.org/15685
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/datalab_essentiel_227_francais_nature_octobre2020_0.pdf


 

Dynamiques et évolution 
du littoral : synthèse des 
connaissances de la Hague 
à la pointe de Corsen 

 
Cerema 

Ce fascicule de la collection « Dynamiques et évolution du littoral » porte sur la             
province sédimentaire du nord de la Bretagne et l'ouest de la Normandie en             
synthétisant les connaissances disponibles sur les facteurs impactant le         

littoral... Lire  

Recherche de stages ou 
emploi 

x Stage du 29/03 au 24/04 et du 7/06 à fin août, Sophie BLANCHARD, BTS                

GPN : Voir sa candidature 

x Stage du 19/04 au 30/07, Audrey WARIN, formation "Eco-Interprète" : Voir la             
candidature 

x Stage du 25/05 au 17/07, Nelson JOUAULT, BTS GPN : Voir la candidature 
x Stage à partir de juillet ou octobre 2021, ou contrat professionnel d'1 an,              
Solène RICHARD, reconversion professionnelle en BTS GPN : Voir la           
candidature 

   

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 ;-) 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/dynamiques-evolution-du-littoral-synthese-connaissance-hague
https://drive.google.com/drive/folders/1qBagEo8EcopKNPUV7w1KdUfXzDmWjpfg
http://www.reeb.asso.fr/IMG/zip/recherche_de_stage_nelson_jouault.zip
http://www.reeb.asso.fr/IMG/zip/recherche_stage_2021_-_solene_richard.zip
http://www.reeb.asso.fr/IMG/zip/recherche_stage_2021_-_solene_richard.zip
https://www.facebook.com/REEBretagne/
https://www.facebook.com/REEBretagne/
https://twitter.com/REEBfil

