
🌷Avril 2021
Alors que le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau confinement, les adhérents et certains partenaires du REEB voient

leurs activités une nouvelle fois fragilisées par les mesures renforcées sur le territoire, l’annulation d’animations et voire même

l’inactivité de leur structure. Nous savons combien la période est difficile, le REEB vous apporte son plus grand soutien dans ces

conditions. Projetons-nous en ces jours printaniers qui promettent d’être meilleurs !

Le REEB vous convie à son Assemblée Générale le samedi 29 mai 2021. Le lieu reste à

définir, nous vous en dirons plus prochainement !

Dans le cas où nous ne pourrions pas nous rencontrer physiquement, l’AG se déroulera en

visioconférence. Vous recevrez bientôt le lieu, le programme et le lien d’inscription !

Bienvenue à Eva ! “Je m’appelle Eva, j’ai 22 ans et je démarre un stage pour 3 mois au REEB dans le cadre de ma 1ère

année de Master Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral à l’Institut Universitaire
Européen de la Mer. Originaire de la Presqu’île de Rhuys dans le Morbihan et passionnée par la
mer et l’environnement marin, je me suis dirigée après mon bac vers un DUT Génie Biologique
option génie de l'environnement. J’ai ensuite obtenu une licence de Biologie des Organismes et des
Populations-Environnement à Brest avant d'entrer en Master à l’IUEM.

Mon souhait dans l’EEDD, c’est de continuer de développer des outils pour faciliter l’accès à la
connaissance du milieu littoral et donc permettre une meilleure sensibilisation du grand public et
notamment des enfants par l’acquisition du savoir.”

Elections régionales 2021
Mouvement Associatif

Le Mouvement Associatif propose 11 engagements pour soutenir et animer les

dynamiques associatives au sein des territoires… Lire

Liste des référents d’aires Le REEB met à disposition sur son site la liste des référents d’aires terrestres éducatives en

https://lemouvementassociatif.org/regionales2021/


terrestres éducatives Bretagne, pensez à vous inscrire et à n’hésitez pas à le diffuser… Lire

Questionnaire “plaidoyer
pour les élections
départementales”

Mouvement Associatif de

Bretagne

Afin de nourrir les programmes politiques et de confronter les points de vue sur la vie
associative, le Mouvement Associatif de Bretagne vous invite à compléter un

questionnaire jusqu’au 30 avril. Il a pour vocation d’alimenter le débat des élections

départementales de juin 2021 et servira de base à des rencontres avec les candidat.e.s…

Lire

Appels à projets, appels à
Manifestation d’intérêt,
aides et fonds de soutien

Entr’EEDD

- Réinventer nos communs pour amplifier la transition écologique (> 25 mai )

- Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage (> 31 mai)

- Transitions écologiques, jeunesses et engagement (réunion d’information le 16 avril à 14h)

voir l’AMI en ligne

- Amélioration de la surveillance nationale terrestre des espèces et habitats à enjeux de

conservation (> 23 mai)

- Aide à l’embauche d’un jeune en Parcours Emploi Compétences Jeunes (PEC jeunes)

- FONJEP Jeunes : 2000 subventions destinées à soutenir 1 poste de salarié permanent au

sein des associations pour des jeunes de 18 à 30 ans

- Fonds de soutien aux organisateurs de colonies vacances et séjours de découverte

(Mesure gouvernementale)

Découvrir sur Entr’EEDD

Enquête Covid-19
Mouvement Associatif de

Bretagne

L’objectif est de mesurer les impacts de la crise depuis 1 an, d’approfondir les besoins qu’elle

a fait émerger et les perspectives pour en sortir. L'évolution de votre situation permettra

d'adapter l'accompagnement… Lire

Nouveauté : une revue de presse est proposée aux adhérents du REEB ! Si vous souhaitez être destinataire, pensez à
vous abonner. Vous avez vu un article paraître ? Faites-le savoir à contact@reeb.asso.fr, on peut toujours améliorer notre

veille ensemble.

La démocratie alimentaire :
pour plus d’égalité dans notre
assiette

Vendredi 9 avril

18h - En ligne

Sans Transition

Sans transition !, en partenariat avec la Macif Occitanie, vous invite à une rencontre en ligne

dédiée à l’alimentation le vendredi 9 avril à 11h, avec Dominique Paturel... Lire

Atelier participatif

Samedi 10 avril

Plage du Loch, Guidel (56)

Eau & Rivières

Eau & Rivières de Bretagne propose trois ateliers pour recenser les déchets plastiques issus

de la pêche et à alimenter Fish & click, un outil développé par l'Ifremer. Prochain RV :

sensibilisation aux enjeux de l’eau (cycle de l’eau, lien terre-mer) puis ramassage, tri et

recensement des déchets... Lire

Colloque académique EDD

Annulé le 14 avril et reporté au

28 mai

Événement sur lequel le REEB est partenaire, le colloque “Santé et Développement Durable

en Bretagne”, organisé par la Délégation Académique à l'Éducation Artistique Culturelle, est

reporté au vendredi 28 mai suite aux annonces gouvernementales... Lire

https://lite.framacalc.org/9m9k-liste-referents-aires-terrestres-existants-potenti
https://framaforms.org/questionnaire-sur-la-vie-associative-dans-le-cadre-des-elections-departementales-de-juin-2021
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/ami_service_civique_transitions_e_cologiques_jeunesses_et_engagement.pdf
https://entreedd.bzh/?ReSsources
https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
https://bzh.us17.list-manage.com/track/click?u=3fa53a9880bf0d425a80b6e32&id=0edc854e14&e=2bb4ab68c8
https://forms.gle/xxw6QjcDiN2zdmDb9
https://forms.gle/xxw6QjcDiN2zdmDb9
mailto:contact@reeb.asso.fr
https://www.sans-transition-magazine.info/rencontre-en-ligne-alimentation-dominique-paturel
https://www.eau-et-rivieres.org/ateliers-participatifs-contribuez-%C3%A0-fishclick
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article129


DAAC

Journées d’échanges sur les
espèces exotiques
envahissantes

Mardi 20 avril - En ligne

ABB

L’Agence Bretonne de la Biodiversité adapte la journée d’échanges thématique dédiée aux

espèces exotiques envahissantes (EEE) et vous propose une demi-journée d’échanges en

visioconférence... Lire

Focus Emploi-Formation

Mardi 20 avril

11h à 12h - En ligne

GREF Bretagne

Lors de ce webinaire, découvrez Focus Emploi-Formation, l’outil des données

emploi-formation pour les territoires bretons... Lire

L’arbre, ressource vitale de
l’agriculture

Vendredi 23 avril

15h à 16h30 - En ligne

La Ferme de Paris

A chaque printemps, la Journée de la Terre est célébrée dans le monde. Cette année, à cette

occasion, nous mettrons en lumière les pratiques agroécologiques avec Fabien Balaguer,

directeur de l'Association Française d’Agroforesterie... Lire

Découvrir les oiseaux par
l’imaginaire

15>16 avril - Finistère (29)

Bretagne Vivante

Les oiseaux constituent souvent une 1ère entrée dans le monde naturaliste. L’approche par

l’imaginaire permet de porter un regard différent sur les espèces... Lire

Retisser son lien au vivant
17>18 avril - écolieu de Kernévez

à Trédrez-Locquémeau (22)

Poc-poc Pédagogie

Comment renouer avec le vivant dans la nature ? Comment percevoir en soi la vie ? Un

chemin qui re-questionne la relation de l’enfant à la nature et plus globalement celle de

l’humain avec le vivant. Deux jours pour ouvrir son regard sur le monde, percevoir le vivant

et changer de paradigme pour une pensée globale.... Lire

Découvrir et créer autour du
tressage de paille de blés
anciens

Annulé le 19 avril - session

reportée au 1, 2 et 3 juin

2e session : 14, 15 et 16 juin

Séné (56)

Art Épis Paille

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

Sortir dehors ! La nature pour
terrain de jeu

19>20 avril - Concoret (56)

UBAPAR

Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et

actions de sensibilisation à la nature avec des différents publics, enrichir et diversifier sa

pratique... Lire

Découvrir la pédagogie
Steiner-Waldorf
24>25 avril - écolieu de Kernévez

à Trédrez-Locquémeau (22)

Poc-poc Pédagogie

Intimement liée à la nature, la pédagogie Steiner-Waldorf offre une vision renouvelée de

l’enfant, globale, inspirante et surtout ancrée dans l’expérience du réel. Elle nous propose de

se relier au vivant en nous et dans le monde, aux forces porteuses d’harmonie et de

créativité... Lire

Mettre la communication
bienveillante au service des

La communication bienveillante comme outil de prévention et de gestion positive des

tensions/conflits pour gérer vos projets... Lire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJEuGMMq5MNsZsg6hLdDvuSpHZcAXbL7mFkBgSSr9Dh26XLw/viewform
https://www.focus-emploi-formation-bretagne.bzh/
https://quefaire.paris.fr/115277/l-arbre-ressource-vitale-de-l-agriculture
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=981
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=987
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=967
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=986
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=988
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=956


transitions écologiques
24, 25 et 26 avril autour de

Quimper (29)

Al’Terre Breizh

Plantes sauvages comestibles
26, 27, 28, 29 et 30 avril à

Saint-Hernin (29)

Chrysalide

Découverte de la cueillette à l’utilisation des simples par le biais de sorties, de

vidéo-projections, d’ateliers d’identification et de préparation culinaire à base de plantes

sauvages récoltées... Lire

Sensibiliser les plaisanciers à
l’éco-navigation

Mercredi 28 avril

CPIE Belle-île-en-Mer

Comment aborder, informer, sensibiliser et engager les plaisanciers pour une plus grande

préservation des milieux marins ?... Lire

Les activités autour d’un jardin
pédagogique

27, 28 et 29 avril

3, 4 et 5 mai à Séné (56)

Les Apprentis Nature

Des journées à thème pour investir pleinement votre jardin pédagogique : modules

indépendants, vous pouvez choisir d’en suivre un ou les deux... Lire

Formez-vous en promotion de
la santé et éducation
thérapeutique

Ireps Bretagne

L’Ireps Bretagne et le Pôle ressources régional en éducation thérapeutique du patient vous

offrent le plus large choix disponible en Bretagne, pour renforcer vos compétences en

promotion de la santé, éducation pour la santé, éducation thérapeutique du patient, au

travers de formations courtes (1 à 6 jours)... Lire

Sac à dos  “Sortir en famille”
UBAPAR

Sortir dehors en famille vient de terminer son lifting ! Un livret d’activités et des outils

utilisables n’importe où : dans son jardin, au parc, sur les bords de chemin... Créé par

l’Ulamir E Bro Glazik... Lire

“Océan Cryosphère” L’Office for Climate Education, fondation sous l’auspice de La main à la pâte et de

l’UNESCO, vient de lancer, à destination des enseignants du primaire et du secondaire, le

kit pédagogique “Climat entre nos mains”… Lire

Livret “A la découverte de la
nature avec les jeunes enfants”

Département de la

Seine-Saint-Denis

Destiné aux parents et aux professionnel.les de la petite enfance, vous y trouverez 40

activités ludiques faciles à réaliser dans la nature, tout au long de l’année... Lire

“Pas folle, Babeth, la Guêpe !”
FCPN

Après Josie la Chauve-souris, Alphonse la Ronce, Bertrand le Serpent et Ophélie l’ortie,

Babeth la Guêpe fait son entrée dans la rubrique “Les mal-aimés, j’adore !”. Un scénario de

9 outils pédagogiques mis en ligne gratuitement... Lire

Guide  “En route vers 2030 :
découvrir, enquêter et agir pour les
ODD”

Eco-école

Ce guide permet aux animateurs et enseignants d’accompagner les jeunes de 8 à 18 ans

dans l’appropriation de l’Agenda 2030 et de les inviter à agir au sein de leur établissement

scolaire... Lire

Kit “Crise écologique, sociale et
sanitaire : des séquences
d’animation pour accompagner”

GRAINE ARA

Le kit d’animation est composé de 3 fiches "Séquences d’animation" pour accompagner des

groupes de 6 à 15 personnes et d'1 fiche "Repères" pour se lancer dans l’accompagnement

de publics adultes. Destiné à toute personne en situation d’accompagner aux changements

d'autres personnes sur les enjeux de la transition écologique... Lire

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=798
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=985
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=984
https://irepsbretagne.fr/notre-offre-formations/
https://ubapar.bzh/spip.php?article2717
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article398
https://ressources.seinesaintdenis.fr/A-la-decouverte-de-la-nature-avec-les-jeunes-enfants
https://lesmalaimesjadore.org/babeth-la-guepe/
https://www.eco-ecole.org/en-route-vers-2030-nouvel-outil/
https://ressources.graine-ara.org/pmb/19523


Kit de sensibilisation “J’aime les
blaireaux !”

ASPAS

L’Association pour la Protection des Animaux Sauvages met gratuitement à disposition des

écoles, centres nature et centres d’animations un kit de sensibilisation pour faire connaître

notre patrimoine naturel et protéger... Lire

Kit de communication “Fête de
la nature 2021”

Si votre manifestation a reçu le label officiel de cette 15e édition, vous pouvez dès à présent

télécharger les outils du kit depuis votre compte personnel… Lire

Embaucher un stagiaire en
BPJEPS, comment ça marche
et pourquoi ?

CEMEA Bretagne

La formation BPJEPS EEDD (en partenariat entre les CEMEA, le REEB et Bretagne Vivante)

est l’opportunité pour les structures EEDD d’accueillir des stagiaires. Cependant, quels sont,

d’une part, les intérêts de cet accueil pour une structure, et d’autre part, les modalités et les

financements possibles ? Lire

Enquête sur les écogestes
URCPIE

Afin de mieux connaître les actions de sensibilisation à l'environnement menées en Bretagne

à destination des plaisanciers, l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives à

l'Environnement en Bretagne propose de répondre à ce questionnaire en ligne avant le 15

avril… Lire

Sondage national sur la
perception des sols

INRAE

Cette étude rentre dans le cadre de l’EJP SOIL qui est un programme européen sur les sols

agricoles cofinancé par la commission européenne. Ce programme s’intitule “SOL - Vers une

gestion climato-intelligente et durable des sols agricoles”… Lire

Cherche sorties nature pour
CP-CE2 - Juin 2021

L’école de Louvigné de Bais (35) souhaite organiser une sortie en forêt pour une découverte

de la faune et la flore aux élèves de CP à CE2. Vous pouvez contacter c.louasisil@gmail.com

pour proposer vos sorties.

Festival de films
Pêcheurs du Monde

De mars à septembre, le festival de films Pêcheurs du Monde propose régulièrement des

rendez-vous en présentiel et distanciel. Découvrez le palmarès en ligne sur KuB avant un

prochain rendez-vous le 22 avril à 20h pour l’ouverture du festival... Lire

Un nouvel espace d’échanges !
Assises Mer et Littoral

Cette plateforme est animée par le réseau des Conseils de développement bretons qui

organise les Assises Citoyennes de la Mer et du Littoral soutenues par la Région Bretagne.

Les 3e Assises se tiendront à Lorient le 5 octobre 2021 et auront pour thème : Mer et

littoral, quels emplois pour demain… Lire

Livre “Sauvons la biodiversité,
comprendre pour mieux agir”

Aider le lecteur à s’engager pour la biodiversité, faciliter sa compréhension des grands

enjeux qui y sont liés, donner les clés pour devenir un acteur actif de sa préservation. Voilà

résumé en quelques mots l’objectif du livre de Catherine Levesque, et illustré par le

https://www.aspas-nature.org/campagnes/protection/protection-du-blaireau/jaime-les-blaireaux/
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/le-kit-de-communication-2021-est-disponible?utm_source=Organisateurs&utm_campaign=11f022c7d5-EMAIL_CAMPAIGN_2_10_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a826d457f5-11f022c7d5-114080309
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1003
https://framaforms.org/recenser-les-actions-de-sensibilisation-des-plaisanciers-au-milieu-marin-en-bretagne-1607349923
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1L8gahCmH6LfXMGig8-ewF7OircfINOytDzAGZQMWeuYBUA/viewform?fbzx=-711595979518879396
mailto:c.louasisil@gmail.com
https://www.kubweb.media/page/2021-festival-pecheurs-du-monde-en-ligne/
https://www.pecheursdumonde.org/
https://assisesmerlittoral.bzh/?Accueil


dessinateur Red… Lire

Recherches de stage, emploi
ou missions de bénévolat

En recherche d’un contrat d’apprentissage à partir de septembre 2021 :

❏ BTS Gestion et Protection de la Nature :

❏ Pauline LE GRAND : voir son CV et sa lettre de motivation

❏ Lena BARDIN : voir son CV

❏ Antoine KERCKHOVE : voir son CV et sa lettre de motivation

❏ BPJEPS EEDD :

❏ Lauréna BARBE : voir son CV et sa lettre de motivation

En recherche de mission de bénévolat :

❏ Nicolas DESMAZURE, en stage au Fil des Séounes, disponible rapidement en

Ille-et Vilaine et prêt à se déplacer en Bretagne si solution d’hébergement :

nicolasdesmazure@yahoo.fr - 0667738001

❏ Ornella BOLZONI, en transition professionnelle, disponible en mai, du 15 juin au

14 juillet ou du 15 au 29 août (habituée aux sorties naturalistes et aux animations),

près de Rennes mais prête à se déplacer en Bretagne si solution d’hébergement :

bolzoni.ornella@gmail.com

Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas

22200 Guingamp

02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Ce courriel est conforme à la législation en vigueur et aux délibérations de la CNIL des 22 et 30 mars 2005 sur la prospection par courrier électronique.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (article 34), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des données

vous concernant. Veuillez écrire à contact@reeb.asso.fr.

https://www.eco-bretons.info/a-lire-un-livre-pour-sauver-la-biodiversite/
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https://drive.google.com/file/d/1k-tdD_N0N3Pi48kkl6JK63JVg-fUYpQ6/view?usp=sharing
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