
Juin 2021
Les activités reprennent pour la plupart des centres de découverte, des structures d’animation et des animateurs individuels.

C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble du réseau ! Pour continuer dans cette perspective de soutien à l’activité, n’hésitez pas

à consulter les dernières aides parues sur Entr’EEDD et à y ajouter les ressources que vous voyez pour les partager au réseau :

www.entreedd.bzh.

Zoom sur un nouvel
adhérent au REEB !

Bienvenue
Les Marteaux du Jardin

Ce mois-ci, on vous présente Les Marteaux du Jardin, une

association ayant pour missions la création de jardins partagés

en ville, ainsi que la mise en place d’activités de jardinage,

bricolage, formation et conseils, à partir de matériaux recyclés.

LMDJ souhaite favoriser la création de liens sociaux et le « faire

soi-même » auprès des habitants de Saint-Malo.

↪Découvrez leur fiche de présentation

Le REEB a le plaisir
d’accueillir Nicolas pour 2
mois !

“Je m’appelle Nicolas Bourbasquet, je suis étudiant en 2e année d’informatique à l’IUT de Lannion.
Je viens de Colpo, petit bourg à côté de Vannes, dans le Morbihan. Je fais du badminton depuis 6
ans et en compétition depuis 3 ans. L’environnement et l’écologie sont des sujets dont on entend
toujours parler mais pourtant je n’ai pas l’impression d’en savoir assez. Ce stage me permettra de
valider mon année mais il me permettra aussi d’en apprendre le plus possible aussi bien sur
l’éducation à l’environnement que sur le développement informatique qui est le domaine vers
lequel je me dirige actuellement.”

Bienvenue à Nicolas !

http://www.entreedd.bzh
http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=980
http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=980
http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=980


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

Entr’EEDD

- Appel à candidatures “Les Prix des Initiatives Maritimes” (> 6 septembre)

- Appel à candidatures “Ouverture des inscriptions à la démarche “Aire éducative” pour

l’année scolaire 2021-2022” (> fin septembre)

- Appel à manifestation d’intérêt “Leviers pour la mobilisation” à l’attention des associations

(> 20 juin)

- PASS Classes de mer (> 19 novembre)

- PASS Classes Nature et Biodiversité (> 1 mois avant la date du séjour valable jusqu’au 30

juin 2022)

Tout découvrir sur Entr’EEDD

Printemps pour l’emploi des
jeunes

Préfecture Bretagne

Afin de soutenir vos activités et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, la Préfecture

lance le “Printemps pour l’emploi des jeunes” dans le cadre du plan #1jeune1solution et

déploie plus de 3000 contrats aidés en faveur des jeunes en Bretagne. L’aide versée par

l’Etat est de 65% du SMIC brut avec une prise en charge jusqu’à 80% du SMIC brut... Lire

Nouveauté 2021 : une revue de presse est proposée aux adhérents du REEB ! Si vous souhaitez être destinataire, pensez
à vous abonner en cliquant ici. Vous avez vu un article paraître ? Faites-le savoir à contact@reeb.asso.fr, on peut toujours

améliorer notre veille ensemble ✌

Journées des Pratiques
Pédagogiques en
Entrepreneuriat Grand Ouest

2 juin de 14h à 17h - en ligne

Bpifrance Création

Les thématiques retenues pour cette 1ère édition sont "Entrepreneuriat collectif” et

“Climat”. Après un 1er temps consacré aux institutionnels, étudiants et enseignants, venez

assister l’après-midi à la restitution des travaux et enrichir la réflexion à une table-ronde. Un

MOOC gratuit “Cultiver l’esprit d’entreprendre des jeunes” sera destiné aux enseignants

suivi d’une rencontre entre acteurs du territoire... Lire

Forum annuel des
Gestionnaires d’Espaces
Naturels Bretons
3 juin de 9h à 17h30 - Palais des

Arts et des Congrès de Vannes

ABB

Le forum aura lieu uniquement en présentiel afin de privilégier les échanges en direct, créer

du lien et éviter les difficultés techniques à distance. Il sera ouvert à 109 personnes au
maximum pour respecter le protocole sanitaire en vigueur. L’occasion pour les

professionnels des organismes publics et privés œuvrant pour la préservation des milieux

naturels bretons terrestres, aquatiques et marins de favoriser l’interconnaissance et de

donner de la visibilité à leurs actions de gestion en espaces naturels … Lire

Atelier conférence-débat sur
la “liberté” et “comment
accompagner l’enfant à
cheminer vers la liberté ?”

4 juin de 18h à 19h30 (prix libre et

conscient) à La Convergence des

loutres à Loguivy-Plougras (22)

Poc-Poc Pédagogie

Cette pédagogie conçoit l'éducation comme un chemin émancipateur vers la liberté ,une

liberté qui n'est pas donnée mais que l'on crée soi-même depuis son expérience authentique

du monde. Vous alternerez entre des apports théoriques, retours d’expériences et ateliers

artistiques et corporels pour conscientiser par le vécu les différentes notions abordées. Une

véritable expérience apprenante collective et individuelle, une respiration en soi, et dans sa

pratique éducative. Aucun pré-requis nécessaire, l’important c’est d’expérimenter ! (stage
adulte, il reste quelques places) Renseignement et inscription auprès d’Antoine Maillot

07.52.03.98.37 - poc-poc@mailo.com

Webinaire “Résultats de
l’enquête Covid-19, où en sont
les associations 1 an après ?”

8 juin à 17h - En ligne

Le MAB

10 000 associations ont témoigné à l'occasion de la nouvelle enquête sur les impacts de la

crise sanitaire menée par le Mouvement associatif, le Réseau National des Maisons des

Associations et Recherches & Solidarités. Pour connaître les résultats, le MAB vous donne

rendez-vous le 8 juin à 17h… Lire

La Recherche-Action en
sciences sociales et la

En partenariat avec Philippe Boudes (L’institut Agro), la Région et le CRESEB vous convie à

une demi-journée d’échanges. Seront questionnés les enjeux des dispositifs de recherche en

http://aventuriersdelamer.fr/index.php/le-prix-des-initiatives-maritimes/
https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-la-demarche-aire-educative-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-la-demarche-aire-educative-pour-lannee-scolaire-2021-2022
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-manifestation-dinteret-leviers-pour-la-mobilisation
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-de-mer/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/pass-classes-nature-et-biodiversite/
https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
https://bretagne.dreets.gouv.fr/Lancement-de-l-operation-Printemps-pour-l-emploi-des-jeunes
https://forms.gle/xxw6QjcDiN2zdmDb9
https://forms.gle/xxw6QjcDiN2zdmDb9
mailto:contact@reeb.asso.fr
https://evenements.bpifrance.fr/joppe-grand-ouest/registration/register
https://biodiversite.bzh/calendrier/forum-des-gestionnaires-despaces-naturels-bretons/
mailto:poc-poc@mailo.com
https://forms.gle/MLQDeEdXmWuoh4Nk7


formation au service de la
restauration et de l’entretien
des cours d’eau

9 juin de 9h à 12h30 - En ligne

Région Bretagne et CRESEB

matière de restauration morphologique des cours d’eau. Puis la parole sera donnée à des

responsables de formations pour interroger les contenus des cursus proposés aux

gestionnaires et techniciens milieux aquatiques dans le domaine des sciences sociales… Lire

Festival L’Onde de Coop

18 au 20 juin - Cité Fertile à

Pantin (93)

La Nef

La Nef organise l’Onde de Coop, festival des coopératives de la transition, sur 3 jours pour

un changement de modèle économique et social. Au programme : 50 coopératives

participantes, 40 stands, 15 débats, 10 ateliers, des animations, des projections, des

rencontres et de la convivialité… Lire

Festival “La Petite Graine”

Samedi 19 juin

12h - 20h30 au Domaine de

Bobehec à La Vraie Croix (56)

Cette année, le festival vous propose une projection spéciale avec vidéoconférences et

longs-métrages documentaires au programme. Il vous est possible de réserver un stand en

extérieur (20 places) pour présenter votre structure ou pour représenter le REEB. Pensez à

vous inscrire à festivallapetitegraine@gmail.com !

Printemps des castors

Jusqu’au 20 juin

Société Française pour l’Etude

et la Protection des

Mammifères

La SFEPM organise comme tous les ans, une manifestation printanière pour découvrir le

plus gros rongeur d'Europe ! Cette année, partez également à la rencontre du putois et

plein d'autres espèces de mammifères semi-aquatiques menacées. Durant tout le

printemps, des spécialistes vous proposent des conférences et sorties.... Lire

Assises nationales des
énergies marines
renouvelables

22 juin en ligne dès 9h30

Syndicat des Energies

Renouvelables

Intitulée “Energies marines renouvelables : une réalité industrielle au service de la transition

énergétique”, cette 7è édition propose un tour d’horizon des enjeux et perspectives de la

filière rythmée par des tables-rondes et regards croisés d’experts français et

internationaux... Lire

Fabrication d’un pain au levain
naturel, pétri à la main et cuit au
feu de bois

2, 3 et 4 juin à Séné (56) + retour

d’expérience le 17 juin

Richard Marchand

Faire découvrir la fabrication du pain à l’ancienne. Faire connaître et valoriser des

techniques anciennes de pétrissage de la pâte à pain au levain naturel et de la chauffe de

four ancien au feu de bois, pour proposer à un public professionnel d’animateur de mettre en

place des ateliers autour du pain à différents publics... Lire

Les techniques de
communication engageante

4 juin

CPIE de Belle-île-en-Mer

Aller plus loin que l’information et la sensibilisation des publics... Lire

Week-end botanique

5 et 6 juin (lieux pressentis à

partir de Brasparts)

Chrysalide

Comme tous les ans, découverte botanique d'un nouveau site. Cette année, direction les

Monts d'Arrée... Lire

Malle pédagogique “Jardinons
au naturel”

8 juin de 9h30 à 16h30

Eau et Rivières de Bretagne et

Vous travaillez ou souhaitez travailler avec des publics autour du jardin, venez découvrir la

malle pédagogique pour sensibiliser, informer et accompagner une réflexion autour du jardin

au naturel… Lire

https://bretagne-environnement.fr/Recherche-action-sciences-sociales-formation-restauration-entretien-cours-eau-genda
https://www.lanef.com/onde-de-coop-festival-cooperatives/?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=billetmai2021
mailto:festivallapetitegraine@gmail.com
https://www.printempsdescastors.fr/
https://ser-evenements.com/7emes-assises-nationales-des-energies-marines-renouvelables/?utm_source=eBlaster_To-be-sent&utm_medium=email&utm_content=S%27inscrire&utm_campaign=AssisesEMR20210517_13138
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=989
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=998
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1002
https://www.eau-et-rivieres.org/formation-malle-p%C3%A9dagogique-ensemble-jardinons-au-naturel


Bretagne Vivante

Découverte de la pédagogie
Steiner-Waldorf

12 au 13 juin à La Convergence

des loutres à Loguivy-Plougras

(22)

Pop-Poc Pédagogie du vivant

En ces temps où nous retrouvons petit à petit notre pleine liberté, nous vous proposons de

venir découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf ! Cette pédagogie conçoit l’éducation comme

un chemin émancipateur vers la liberté, une liberté qui n’est pas donnée mais que l’on crée

soi-même depuis son expérience authentique du monde… Lire

Plantes médicinales sauvages

14, 15, 16, 17  et 18 juin au Club

breton, Bellevue, Saint-Hernin

(29)

Chrysalide

Découverte par le biais de sorties, d’ateliers de préparation et d’identification et de

présentation des grands principes d’utilisation des plantes sauvages médicinales... Lire

Enquête auprès des organismes
de formation et CFA bretons

Avant le 15 juin

GREF Bretagne

Dans le cadre du Pacte breton d'investissement dans les compétences, le GREF Bretagne

réalise une enquête consacrée à la digitalisation des formations. Le baromètre régional,

diffusé l’été prochain, permettra aux services de l’Etat, de la Région et partenaires de cerner

les besoins d’accompagnement des organismes… Lire

Développer sa culture de la
nature - formation civique et
citoyenne

17 et 18 juin en Finistère (29)

Bretagne Vivante

On constate que nous avons de plus en plus de mal à nommer les animaux ou les plantes qui

nous entourent. Pourtant la curiosité, l’envie d’apprendre et la connaissance de notre

environnement permet de créer un lien fort et une plus grande envie de protéger... Lire

Reconnaissance et gestion des
habitats et paysages forestiers

17 et 18 juin - 8h45 - 17h30 à

Paimpont (35)

ABB

Deux jours vous sont proposés pour développer une culture commune sur les forêts

bretonnes au moyen d’apports théoriques et mise en pratique sur le terrain, acquérir une

connaissance des ressources et outils, puis bénéficier de retours d’expériences… Lire

Découverte de plantes
médicinales

26 et 27 juin à Pont-Scorff (56),

Quimper (29) ou St-Hernin (29)

Chrysalide

Des ateliers en soirée et des sorties en journée pour apprendre à reconnaître et découvrir

les bienfaits des plantes sauvages tant médicinaux que gustatifs... Lire

Algues comestibles et
médicinales bretonnes

26 et 27 juin - Riantec (56) ou

Pont-l’Abbé (29)

Chrysalide

Comment être sûr de reconnaître une algue ? Comment cuisiner les algues ? Quelles sont les

vertus des algues ? Comment se soigner avec les algues ?... Lire

Enjeux de la communication
dans un collectif : initiation à la
communication bienveillante et
consciente

2 juillet à Bobehec - 9h à 17h

La Marmite

Profitez d’une journée d’initiation gratuite à la communication bienveillante et consciente en

collectif, animée par Laïma, intervenante à l'association… Lire

PHPLIST : gérer et cibler sa
communication par e-mail

23 et 24  juin à Guingamp (22)

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

https://pocpocpedagogieduvivant.wordpress.com/blog-2/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1001
http://enquetesgref.netlib.re/index.php/241378?token=KAvlDAlFTKSknLZ&lang=fr
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=997
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnwJI812bllhSQr6kVNmjl28ed5PCQMzbmMuE8H8lqipsNjA/viewform
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1000
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=999
http://www.association-la-marmite.fr/actualites,18/enjeux-de-la-communication-dans-un-collectif-initiation-a-la-communication,2374.html
https://www.ubapar.bzh/spip.php?article2631


Flak, le 2e numéro vient de
paraître !

Eau et Rivières de Bretagne

Flak est un petit magazine pour découvrir la nature. En famille ou à l'école, ce deuxième

numéro vous fait découvir le climat. Pour apprendre en s'amusant ! Téléchargez-le

gratuitement... Lire

Spectacle “Môssieur Poubelle”
Cie Bulle des rêves

“Môssieur Poubelle” aborde le thème de la réduction des déchets de manière interactive.

Un spectacle théâtral qui traite avec humour de la pollution, la surconsommation, la

nécessité d’acheter de manière écologique et responsable de réduire nos déchets et

d’adopter des gestes simples pour “être poli avec la Terre”... Lire

Insectivores et rongeurs du sud
de la France

Cie Bulle des rêves

Françoise Poitevin et Jean-Pierre Quéré livrent un ouvrage complet et unique sur ces

petits animaux. Très attendu, cet ouvrage est le seul en France sur les micromammifères

présentant 45 espèces sur les 47 présentes en France... Lire

Des breton.nes se mobilisent
pour sensibiliser aux abeilles

Neuf amoureux de la nature se lancent dans un projet d’édition de livres ludiques sur les

abeilles, comprenant des graines mellifères et des contenus pédagogiques sur ces espèces

indispensables à notre environnement… Voir la vidéo de présentation

La biodiversité, l’affaire de
tous ! Partagez vos idées

Gouvernement

Le Gouvernement vous invite à participer à un questionnaire pour partager vos idées en

faveur de la biodiversité. Votre proposition sera étudiée afin d’être ajoutée à l’élaboration de

la 3e stratégie nationale pour la biodiversité... Lire

Trug’Planet, la plateforme de
bénévolat pour “agir grâce à la
force du collectif” en Bretagne

Prévu fin 2021, Trug’Planet prévoit de mettre en relation les salariés d’entreprise souhaitant

donner de leur temps et les associations et/ou fondations œuvrant en faveur de la

protection de l’environnement. La plateforme collectera du temps auprès d’employés (dons

de congés payés et/ou RTT) qui sera mis à disposition des organismes dans le cadre des
missions que vous souhaitez proposer. Certains adhérents ont déjà bénéficié d’une

présentation, si à votre tour vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter Clothilde

Marchegay, chargée de projets Trug’ Planet au 0223461468 ou

communication@trugplanet.com

Libres, un film de Patrick Blanc
et Roland Thievenaz

VercorsTV

Admirez et profitez du spectacle : cerfs, chevreuils, faons, sangliers, écureuils, et tant

d'autres, en liberté dans les montagnes… Libres est un film réalisé à partir de caméras

automatiques et produit sur 5 ans en toutes saisons, de jour comme de nuit... Voir l'intégrale

sur Vimeo

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 :

❏ Marius LIBERT : 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

https://www.eau-et-rivieres.org/flak-climat
http://cie.bullesdereves.free.fr/mossieurpoubelle.htm
https://librairie.euziere.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GS1rVgrsI-k&t=291s
https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes
mailto:communication@trugplanet.com
https://vimeo.com/468960011
https://vimeo.com/468960011
https://drive.google.com/file/d/1dKXRPKOERG_qVWn2CEIUuADP_p3dpFUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SQnhPib-PpMDUuVWqtsctJMHkvLS5WAU/view?usp=sharing
http://www.reeb.asso.fr
mailto: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.facebook.com/REEBretagne/
https://twitter.com/reebfil
https://fr.linkedin.com/company/reeb-education-a-l%E2%80%99environnement-en-bretagne
http://www.reeb.asso.fr

