Mai 2021
Ce mois-ci, on vous présente Erwan, nouvel arrivant au REEB, les actualités des projets en cours, les dernières ressources
parues, des formations à réaliser au printemps et des idées d’outils pédagogiques à tester sans tarder !

L'équipe s'agrandit !

“Je m’appelle Erwan Leflot et je suis étudiant en 2e année d’informatique à l'IUT de Lannion. Je
viens de Cherbourg en Normandie, je suis venu en Bretagne pour mes études et j'ai une passion, le
théâtre, pratiquée pendant 8 ans ! Dans l'informatique, les gens n’ont pas forcément de conscience
environnementale et je pense que c’est aussi par manque d’éducation à l’environnement.
Co-créateur de l'association EWS (Earth Will Survive), de fait pour sensibiliser les jeunes à
l’environnement, faire mon stage de validation de diplôme au sein du REEB est une véritable
aubaine car cela s'inscrit dans la continuation de mes convictions. Passionné d'informatique et de
Green IT (technologie verte), j’espère travailler dans ce domaine afin de rapprocher les deux
univers très distants de l’informatique et de l’environnement.”
Bienvenue à Erwan !

Hommage à Anne Roignant,
conservatrice en charge de
la médiation scientifique à
Océanopolis

“Nous sommes tristes de vous annoncer le décès d'Anne Rognant dont les funérailles ont eu lieu
vendredi 30 avril au centre funéraire du Vern de Brest (29). Elle a beaucoup participé au
développement de la médiation scientifique marine et maritime, et fut une partenaire précieuse.
Elle a encore tout récemment rédigé un article pour le prochain Polypode, notre revue annuelle, sur
le thème de l'animal. Ses mots, que vous découvrirez à la rentrée de septembre, feront perdurer son
engagement”. L’équipe du REEB

Où en sont les assos 1 an
après ?
Mouvement Associatif

Après 2 enquêtes en mars et juin 2020 pour faire état de la situation des associations avant
et après le 1er confinement (consulter les résultats des précédentes enquêtes), le
Mouvement Associatif adresse un questionnaire aux associations, 1 an après le début de la
crise, pour connaître leur situation et leurs perspectives… Lire
Bernic&Clic dévoile son identité visuelle !
L’application Bernic&Clic, outil pédagogique pour identifier la faune et la flore du bord de
mer en Bretagne, dévoile son identité visuelle. Créée par un groupe de travail au sein du
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne, Bernic&Clic sera accessible début
2022. Son logo affiche une bernique, souriante et attachante aux rayures rappelant la
marinière bretonne... En ligne à partir du 10 mai

France Relance pour la
Région Bretagne

La Préfecture de la Région Bretagne et Aides-territoires ont conçu une plateforme des
aides France Relance pour rendre visibles les dispositifs (aides, APP, AMI) destinés aux
particuliers, associations, entreprises, collectivités territoriales et administrations au niveau
local et régional… Lire

Dernières mises en ligne :
Appels à projets, Appels à
Manifestation d’Intérêts,
aides et fonds de soutien
Entr’EEDD

- APP Agir pour l’environnement - Fondation SNCF (> 11 juin )
- APP BreizhBiodiv pour le soutien des plantations forestières ou urbaines (> 15 mai)
- Amélioration de la surveillance nationale terrestre des espèces et habitats à enjeux de
conservation - OFB (> 23 mai)
- APP Pour une transition agroécologique par l’échange et le partage - Fondation Daniel et
Nina Carasso, FADEAR, CIVAM, FNCUMA et TRAME (> 31 mai)
- Fonds de dotation Enfance et Découverte (> 5 juin)
Tout découvrir sur Entr’EEDD

Acteurs des zones humides,
la parole est à vous !

Vos actions et vos avis sont importants afin de renforcer le suivi, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques de préservation et restauration des milieux humides.
Faisant suite à un 1er état des lieux réalisé, le projet propose d’actualiser ces données et de
recueillir vos besoins opérationnels sur la période 2011-2021… Lire

Nouveauté 2021 : pensez à vous abonner à la revue de presse. Vous avez vu un article paraître ? Faites-le savoir à
contact@reeb.asso.fr, on peut toujours améliorer notre veille ensemble .

😉

Quinzaine du commerce
équitable
Du 8 au 23 mai - En ligne

Cette année est placée sous le signe du lien entre producteurs et consommateurs à partir
de l’équité, partage de richesses, bien-être social et environnemental. En Bretagne,
retrouvez les interventions sous différentes formes : webinaire, podcast, visite virtuelle,
témoignages, marché solidaire… Lire

Rencontres candidats aux
élections départementales
11 mai avec le Dép. 56

Le Mouvement associatif de Bretagne propose, pour les élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021, différentes façons de rencontrer les candidats et faire
valoir la vie associative dans les programmes. Les résultats seront présentés lors de débats
en visioconférence avec des candidats aux dates annoncées, de 18h à 20h, avec chaque
département... Lire

25 mai avec le Dép 22
27 mai avec le Dép 35
Mouvement Associatif

26e conférence régionale de la Après plusieurs années de travail en commun sur le sujet, et un débat public de grande
mer et du littoral
qualité, l’ordre du jour de cette séance sera uniquement consacré aux modalités de
Mardi 11 mai - 14h30h>16h30 financement effectif de l’appel d’offres n°5 relatif à l’éolien en mer flottant en Bretagne Sud
(décision de la maîtrise d’ouvrage suite au débat public, zonage retenu, calendrier, études…).
en visioconférence
Inscriptions par mail à spomar@bretagne.bzh.
Région Bretagne
Webinaire “Territoires de
projet en transformation”
Mardi 18 mai - 14h>18h
AR NEVEZ

Face aux enjeux qui se conjuguent, les défis à relever sont multiples. Une évidence s’impose :
penser autrement, innover et, surtout, passer à l’action ! Comment construire et partager
une même vision ? Comment décider dans l’incertitude ? Comment impliquer les acteurs et
les mobiliser ? Pour prendre contact et s’inscrire : contact@ar-nevez.org

La 2e édition de cet événement national rassemblera les acteurs et organisations
professionnelles du monde du bois et de l’énergie autour de 3 enjeux : Comment changer
Mardi 18 mai en ligne
CIBE, AMORCE, FEDENE, d’échelle ? Le bois-énergie : indispensable pour l’environnement ? Un atout
FNCCR, Propellet France, SER socio-économique incontournable ? Apportez votre contribution et votre avis à la transition
et SFCB énergétique… Lire

Journée bois-énergie

Fête de la Nature
19 au 21 mai en France

Sauvage ou domestique, extraordinaire ou ordinaire, menacée ou protégée, façonnée sous
l’action de la main de l’être humain ou laissée à elle-même... Vivez la Fête de la Nature,
découvrez son programme... Lire

Prenez part au Bioblitz

À l’occasion de la Fête de la Nature, Science&Vie organise un observatoire géant de la
biodiversité. Vous êtes membre d’une association ? Agent d’une collectivité ? Élu ? Rejoignez
les lecteurs pour organiser l’inventaire de la nature dans votre région... Lire

22 au 23 mai 2021
Sciences&Vie
Journées d’échanges
thématique RGENB
“Indicateurs littoraux”
Mardi 25 mai 2021
9h>17h à Le Conquet (29)

Inscrivez-vous avant le 21 mai pour profiter d’un temps d’échanges, acquérir des
connaissances sur le catalogue liés aux milieux littoraux et marins développé par l’OFB,
bénéficier de retours d’expériences de gestionnaires sur la mise en oeuvre d’indicateurs
littoraux à l’échelle d’un espace naturel protégé et échanger autour des étapes de
développement des indicateurs... Lire

ABB
Les Ateliers
Mercredi 26 mai
9h15>16h15 en
visioconférence
Dép. 29 et ABB
Colloque académique EDD
Vendredi 28 mai
9h>12h45 à distance
DAAC

L’Agence Bretonne de la Biodiversité et ses partenaires organisent plusieurs sessions
d’ateliers pour les porteurs de projets (collectivités, associations, entreprises, …) en faveur
de la biodiversité : une sorte de “Tro Breizh” pour les porteurs de projets #biodiversitéBZH,
somme toute ! Au programme une dizaine d’ateliers par session pour comprendre, échanger
et monter en compétences autour de sujets passionnants... Lire
Ce colloque offre aux acteurs de l’EEDD du territoire l’occasion de rencontres et
d’échanges pour faire connaître les 17 objectifs de développement durable et réussir leur
mise en œuvre. Le thème retenu est l’Objectif de Développement Durable N° 3 : “Santé et
développement durable en Bretagne”... Lire

AG du REEB

L'Assemblée Générale est un temps fort du REEB et l'occasion de rencontrer les membres
du réseau, assister au bilan des actions réalisées au cours de l'année 2020, participer aux
Samedi 29 mai
prises de décisions, prendre connaissance des futurs projets, voter et échanger lors d'un
Lieu à définir
moment convivial… Inscrirez-vous (lieu et programme à venir)

Fréquence Grenouille
Jusqu’au 31 mai
Conservatoire d’EN de
Champagne-Ardenne
Fête des mares
29 mai au 6 juin
SNPN

Opération nationale de sensibilisation à la préservation des zones humides, près de 500
animations sont proposées aux scolaires et au grand public, dans toute la France : sorties
natures, conférences, expositions, installation de crapauduc, inventaires... Lire

Événement national coordonnée par la Société nationale de protection de la nature, la Fête
des mares propose au public de participer à des animations sur les mares. Profitons-en pour
se retrouver autour d’ateliers, labellisez vos animations... Lire

Malle pédagogique “Ensemble, Vous travaillez ou souhaitez travailler avec des publics autour du jardin, venez découvrir la
jardins au naturel”
malle pédagogique... Lire
17 mai à Rennes (35) ou 8 juin
à Plouër-sur-rance ( 22)
MCE, Bretagne Vivante et Vert
Le Jardin
Bouts de bois et bouts de ficelle Être capable de fabriquer, de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers,
: fabriquer des jouets
enrichir et diversifier sa pratique... Lire
buissonniers
Jeudi 20 mai à la Ferme de
Foreschou au Vieux-Marché (22)
UBAPAR
Algues comestibles et
Comment être sûr de reconnaître une algue ? Comment cuisiner les algues ? Quelles sont les
médicinales bretonnes
vertus des algues ? Comment se soigner avec les algues ?... Lire
29 et 30 mai à Riantec (56)
Chrysalide
Découverte de plantes
Quatorze ateliers en soirée et 5 sorties en journée pour apprendre à reconnaître et
sauvages
découvrir les bienfaits des plantes sauvages tant médicinaux que gustatifs... Lire
29 et 30 mai
Chrysalide
PHPLIST : gérer et cibler sa
communication par e-mail
Fin juin / début juillet
UBAPAR

PhpList est un logiciel libre de gestion de liste de diffusion de courrier électronique (mailing
list). Il permet de gérer en ligne une base de données pour effectuer de l’envoi massif de
courriers électroniques à des listes d’abonnés. C’est une alternative libre et éthique à des
services en ligne comme Mailchimp, Sendinblue… Lire

Programme de formations du
CPIE Belle-Ile-en-Mer à
découvrir

Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer a publié son programme de formations : douze sessions traitant
de 10 thématiques différentes sont organisées chaque année avec une pluralité de
thématiques.... Lire

Formez-vous avec l’IFREE

Dans les prochains mois, l’IFREE accueillera en présence lors de formations qui se basent
sur le vécu de situations d'animation en direct et sur le contact avec le terrain : “Conter la
biodiversité pour sensibiliser et éduquer - A1”, “Concevoir et animer les réunions selon une
approche participative - D2”... Lire

Le quizz de la biodiversité - ou
comment apprendre en
s’amusant !
Planète Mer

Un jeu de cartes pour découvrir la biodiversité : amusez-vous en famille, entre amis ou
passionnés et apprenez à reconnaître les espèces dans les différents habitats du littoral
dans le Parc national des Calanques. Des règles du jeu simples, 5 habitats, 25 cartes
espèces... Lire

Boîte à outils “Jardins et espaces
verts au naturel"
MCE, Bretagne Vivante, Eau &
Rvières de Bretagne, Mab29 et
Vert Le Jardin

Construite afin de répondre aux enjeux du jardin et de ses ressources, de la biodiversité et
de la nature, cette boîte à destination des collectivités réunit un ensemble d’outils destinés
à l’information, la sensibilisation et l’animation autour du jardinage au naturel, et plus
globalement, aux enjeux santé-nature... Lire

Jeu de piste “Le circuit du Vieux
A tester si vous êtes aux alentours de Plourin-lès-Morlaix avec l'application “Explorama”.
Moulin” sur le thème de la
Des points d’arrêt mettent en avant le patrimoine culturel et naturel via des questions et
biodiversité et du patrimoine
réponses apportées entre boisements, prairies, chemins creux et ruisseaux…
Au Fil du Queffleuth et de la
Découvrez l’application et n’hésitez pas à faire vos retours à afqp29@gmail.com !
Penzé
“Trash Hack : Education au
Développement Durable par
l’action”
UNESCO

La Médiathèque de Loudéac
cherche une exposition sur le
littoral pour juin-juillet 2021

Ce guide s’adresse aux enseignants, chefs d’établissement et éducateurs cherchant des
idées pour intéresser les plus jeunes élèves aux plus âgés à la gestion des déchets et, plus
généralement, éduquer au développement durable par des activités (bibliographie et
documents téléchargeables P.16)... Lire

Vous avez une exposition qui porte sur le littoral ou des objets d’exposition en rapport avec
cette thématique ? La médiathèque souhaite exposer dans ses locaux de juin à juillet 2021.
Prenez contact au 02 96 28 16 13 ou à mediatheque@ville-loudeac.fr.

Projet LAMNA : l’APECS lance Lancé à l’été 2020, le projet d’étude du requin taupe commun dans les eaux de la Manche,
sa campagne de financement baptisé LAMNA, vise à entrer dans une démarche scientifique, novatrice, participative et
participatif
éducative. L’APECS appelle à soutenir son volet pédagogique pour développer ses actions
avec les scolaires et financer la réalisation d’un documentaire… Lire
La Marche pour l’Océan, poumon
bleu de la planète cherche des
structures pour tenir un stands
ou une exposition

La Marche pour l’Océan, poumon bleu de la planète, cherche des structures soucieuses de la
protection de la mer et du littoral pour tenir un stand et/ou une exposition à l’occasion des
étapes de son événement du 16 au 28 juillet. Cette marche se déroulera de Perros-Guirec
au Val-André par le sentier du littoral (GR 34) et sera marquée par 6 étapes :
●
●
●
●
●
●

16/07 à Perros-Guirec
18/07 à Tréguier
21/07 à Paimpol
24/07 à St-Quay-Portrieux,
26/07 à St-Brieuc
28/07 à Pléneuf-Val-andré

La logistique est assurée par les organisateurs (Lions Club des Côtes d’Armor). Pour plus
d’information, merci de contacter Hervé CADIN : herve.cadin@orange.fr | 06 08 45 27 37
Proposition de bénévolat par
les Scouts et guides de France
pour participer à un projet

Quatre scouts et guides de France âgés de 18 à 20 ans se proposent pour aider/être
bénévoles sur un projet d’éducation à l’environnement à l’occasion de leur camp d’été du 2
au 14 août. Ils seront basés à proximité de Lézardrieux et pourront se déplacer aux
alentours avec un véhicule. Contact → assanijulien1@gmail.com

Uniformation vous prépare à
l’accueil d’alternants BPJEPS

Un dispositif de 400h maximum, financé par Uniformation et Pole Emploi, pour les
structures souhaitant recruter de futurs animateurs en alternance. Vous serez formé à
accompagner les jeunes dans la construction de leur projet, acquérir les prérequis
techniques et professionnels à l’entrée en BPJEPS et valider l’entrée en formation via la mise
en place d’un contrat en alternance… 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 :
❏ Isvan HOUPY : voir son CV
BPJEPS EEDD :
❏ Tiphaine BROUSSARD : voir son CV et sa lettre de motivation
❏ Cédrine COFFIN : voir son CV et sa lettre de motivation

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.

