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Septembre 2021

Nous espérons que l'été a été ressourcant comme
vous l'espériez avant d'entamer l'année scolaire
2021-2022 !

Le Polypode n°28 vient d'arriver au bureau du
REEB : "Eduquer à l'animal, pas si bête !" est la
thématique de la publication cette année. Vous y
trouverez des écrits abordant la place et la
"conception" de l'animal dans notre société orientée
par la culture occidentale.

Le Polypode sera distribuée à l'occasion des
rencontres départementales en novembre. Une

invitation est à venir dans vos boîtes mails... 

 

 

[SAVE THE DATE] Rencontres départementales du
REEB - Novembre 2021

Les rencontres départementales du REEB ont
pour objectif de se retrouver pour faire réseau au
plus près de chez vous. Notez les dates :

Dép. 22 : Jeudi 4 novembre à Kerval-
Maison de la Terre à Lantic
Dép. 35 : Vendredi 19 novembre
Dép. 56 : Mardi 30 novembre
Dép. 29 : Jeudi 2 décembre

Nous recherchons un lieu pour 3 d'entre elles, si
vous souhaitez accueillir cette journée dans votre
département, contactez-nous par mail à
contact@reeb.asso.fr.



Journées d'échanges "Référents aires éducatives" -
Mardi 12 octobre 2021

Une journée pour s'informer de l'évolution du label
en Bretagne, échanger sur ses outils et partager
ses expériences. Pour plus d'information, veuillez
contacter Sophie Houbart à s.houbart@reeb.asso.fr

   

Actualités sur l'application du pass sanitaire selon vos
activités

Un document du FRENE réalisé au 27/08/2021 sur
le pass sanitaire à partir d'informations émanant
notamment d'Hexopee, organisation représentative
de la Branche Animation ainsi qu'un document
fourni par la Branche présentant les établissements
concernés par le pass sont à votre disposition.

Derniers appels à projets et ressources sur Entr'EEDD

Pensez à consulter les appels à projets, appels à
manifestation et aides financières partagés sur
www.entreedd.bzh : "Lutte contre les inégalités
sociales de santé", "Concours FAMAE"...

 

Congrès mondial de la nature | Du 3 au 11 septembre |
Marseille (13) | UICN

L'Union internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN) organise le Congrès Mondial de la
Nature en présentiel et à distance, afin d'établir une
reconstruction fondée sur la nature, pour le
changement climatique et la biodiversité
post-2020... Lire

Colloque "La place des fermes pédagogiques dans
l'éducation à l'environnement, et au-delà" | Ven. 10

septembre de 9h à 18h | Le Dôme de Pontoise (95) | Les
Z'Herbes Folles

Au travers de témoignages, présentations
d’expériences pédagogiques et travaux de
recherche, nous échangerons sur ce que peut
apporter le contact à la Nature et à l’Animal. Nous
réfléchirons à la façon dont ces moments vécus
peuvent venir modifier notre façon d’être au monde
et nos relations à l’environnement humain, animal et
végétal... Lire

La fête des possibles | Du 10 au 26 septembre | Partout
en France l Collectif Transition Citoyenne

La Fête des Possibles ce sont des centaines
d’événements organisés par celles et ceux qui
agissent déjà pour créer près de chez eux un
monde plus juste, solidaire et durable. Créateurs de
possibles, individus, assos, collectivités, entreprise :
organisez un rendez-vous... Lire

Eau & changement climatique : comment les
territoires s'adaptent ? | 14 septembre | Palais des

Congrès à Vichy (03)

Les questions liées à la disponibilité de la ressource
en eau deviennent de plus en plus prégnantes.
Face aux conflits d'usage, échanger et s'organiser
pour une gestion équilibrée de l'eau devient
indispensable... Lire

Semaine Européenne du Développement Durable |
Temps fort du 20 au 26 septembre (du 18 septembre

au 8 octobre | Partour en Europe

La SEDD 2021 aura lieu en lien avec l'anniversaire
de l'Agenda 2030 et des 17 objectifs de
développement durable. L'occasion de promouvoir
le développement durable, sensibiliser aux enjeux,
partager des actions concrètes... Lire



Les Reflets du Festival Pêcheurs du monde | Du 20 au
26 septembre | En ligne

Une semaine de projections, rencontres,
animations, expositions dans 7 villes du territoire
morbihannais, pour interroger sur l’avenir des
océans et des pêcheurs, apporter un nouveau
regard sur la pêche dans le monde... Lire

Atelier "Tro Breizh" | 21 septembre | Conseil
Départemental des Côtes d'Armor | Agence Bretonne de

la Biodiversité (22)

Un projet biodiversité sur le territoire breton ? Envie
de faire quelque chose pour la nature bretonne ?
Besoin d’un conseil, d’un contact, d’une
méthodologie, d’une idée de financement ou d’un
retour d’expérience inspirant ?! Partagez avec
d'autres porteurs de projets #biodiversitéBZH... Lire

Colloque national sur l'eau | Du 22 au 24 septembre |
Toulouse (31) | ANEB et SMEAG

Ce colloque national vise à rassembler les acteurs
de l'eau et de l'environnement comme ceux de
l'urbanisme et de l'aménagement afin de
promouvoir et apporter des clés pour
le développement de projets d’urbanisme et
d’aménagement favorisant la préservation et la
valorisation de l’eau et de ses milieux associés
(milieux aquatiques et humides)... Lire

Rencontres "les futurs des mondes du littoral et de la
mer : tourisme face aux changements, quelle
transition ? | Du 30 septembre et 1er octobre |

Université Littoral Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer (62) |
Fondation de France

Seront discutés : Aires Marines Protégées et
activités de loisirs, Approches pédagogiques par
l'écotourisme, Patrimoines naturel/culturel face aux
effets du tourisme et des loisirs, Adaptations et
impacts pour le tourisme littoral face aux
changements climatiques, Développement local,
tourisme/loisirs littoraux et marins... Lire

Le Printemps des R' | Du 2 au 3 octobre | Quai Neuf et
Parking Gunzburg à Lannion (22) | Valorys

Les acteurs du Réemploi seront mis en avant
autour de l'artisanat, le commerce, l'art, les
collectivités, l'insertion / actions caritatives et les
actions de particuliers... Lire

Festival "Les Aventuriers de la mer" | Du 5 au 10
octobre | Cité de la Voile à Lorient (56)

Les Aventuriers de la mer met à l’honneur les
aventures maritimes du XXIe siècle. Explorer,
innover et ré-enchanter le monde. Pour éveiller à la
mer, susciter des débats et changer les regards,
l’édition 2021 aura pour fil rouge "Vie marine,
comment la reconstruire ?"... Lire

Colloque annuel du Syndicat des Energies
Renouvelables | 7 octobre | Maison de l'UNESCO (75)

Intitulée "Avec une relance verte, redonnons du
sens au progrès", la 22è édition liée aux
engagements européens en matière de climat sera
diffusée en ligne et en direct... Lire

Nature en fête | Du 7 au 10 octobre | La Gacilly (56) -
Fondation Yves Rocher

Pour ses 30 ans, la Fondation YR souhaite valoriser
les associations d'éducation à l'environnement et
les structures naturalistes bretonnes auprès du
public. Durant 4 jours, vous pourrez informer,
partager vos activités, vous faire connaître et
mettre en place une animation. Consultez la
présentation / téléchargez la fiche d'inscription au
Festival.



Le jour de la Nuit | 9 octobre | Partout en France

Le Jour de la Nuit est une opération nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. Coordonné par Agir pour l'Environnement et
soutenu par de nombreux partenaires nationaux, le
Jour de la Nuit est l'occasion d'observer le ciel et de
redécouvrir notre rapport à la nuit... Lire

Comment placer la nature au coeur du projet urbain ?
| Lundi 11 octobre | Salle Arvest à PLeyben (29) | Conseil

Départemental du Finistère

Cette conférence de l'environnement sera
l'occasion de mieux appréhender les relations entre
les espaces habités et la nature, les enjeux de
transition (nature, biodiversité, eau...), de recenser
les initivatives et les outils existants... Lire

Festival ALIMENTERRE, rejoignez la dynamique en
organisant votre projection | 15 oct. au 30 nov.

Événement incontournable sur les enjeux
alimentaires mondiaux, ALIMENTERRE liste une
sélection de 9 films à travers laquelle les citoyens
sont amenés à s'informer et comprendre les enjeux
agricoles et alimentaires en France et dans le
monde, afin qu'ils participent à la co-construction de
systèmes alimentaires durables et solidaires ainsi
qu'au droit à l'alimentation... Organisez votre
projection publique pour sensibiliser à ces déifs !

Colloque "La Transition Ecologique des événements
sportifs et culturels" | 18 et 19 novembre | En ligne | Cros

Bretagne et Collectif des festivals

Depuis plus de 10 ans, les événements sportifs et
culturels expérimentent de nouveaux modes de
production. Le colloque permettra de faire le point
sur le chemin parcouru et envisager ensemble les
projets à mener dans les années à venir... Lire

 

Algues comestibles et médicinales | 9 et 10 septembre
| Maison de l'Ile Kerner (56, Riantec), Pont l'Abbé (29)|

Chrysalide

Comment être sûr de reconnaître une algue ?
Comment la cuisiner ? Quelles sont ses vertus ?
Comment se soigner avec ?... Lire

Découverte de plantes sauvages et leurs usages | 9 et
10 septembre | Séné (56) | ART EPIS PAILLE

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

Formation à l'intégration des enjeux de transition
écologique dans la vie associative

Lundi 20 septembre | Callac (22)
Jeudi 23 septembre| Bégard (22)

Lundi 4 octobre| Paimpol (22)
Guingamp Paimpol Agglomération

Une formation à destination des associations du
quotidien (clubs sportifs, association de parents
d'élèves, etc) visant à les accompagner à intégrer
les enjeux de transition écologique dans leurs
actions et vie associative... Lire

Bord de mer : de l'immersion à l'animation | 20, 21 et
22 septembre | Archipel de Bréhat (22) | Interactions

Pleine Nature

Apprendre à animer en bord de mer (de la pêche à
pied à la découverte d’un milieu...), utiliser des
outils pédagogiques sur le terrain... Lire



Mettre en place et animer un PAT en milieu rural | 23 et
24 septembre | Saint-Jean-Trolimon (29) | Agence

Bretonne de la Biodiversité

En collaboration avec le CEDRE, l'ABB propose
une journée de formation dédiée à l'initiation aux
suivis quantitatifs des déchets en milieu littoral et
marin... Lire

Initiation aux suivis des déchets en milieu littoral et
marin | Mardi 28 septembre | Vannes (56) | CPIE Belle-

Île-en-Mer

Destinée aux territoires souhaitant s'engager dans
une approche globale de la transition agricole et
alimentaire, cette formation permet d'outiller les
porteurs de projets pour élaborer un PAT… Lire

Découvrir et créer autour du tressage de paille de blés
anciens | 28, 29 et 30 septembre | Séné (56) | ART EPIS

PAILLE

Trois jours pour apprendre à tresser de la paille
d'épis de blé ou de seigles et connaître la
biodiversité des céréales... Lire

Un mail plus complet dédié aux formations vous est envoyé 1 fois par trimestre
pour vous communiquer toutes les dates des formations à venir !

 

 

Mobil'anim, une animation sur les mobilités |
SCHUBERT WERKSTATTEN Karl

Le document propose des repères théoriques, des
pistes d'animation et des ressources
documentaires, pédagogiques et associatives sur la
mobilité physique et virtuelle, un concept complexe,
générateur d'inégalités sociales et d'exclusion... Lire

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?
STOP au gâchis dans ma cuisine | ADEME et DRAAF

Cette exposition permet d'aborder, auprès d'un
public jeune, le thème du gaspillage alimentaire à
l'aide de 3 panneaux : les gestes simples dans ma
cuisine ; les dates limites de consommation ; les
gestes simples à la cantine... Lire

Soyons malins, consommons bien ! | IREPS

Cette exposition de 8 panneaux sur le gaspillage
donne des pistes simples pour faire des économies,
protéger sa santé, limiter l’impact environnemental
et créer du lien entre les habitants... Lire

Un coup de fourchette pour le climat | IREPS

Ce guide vise à permettre aux consommateurs de
comprendre les enjeux liés au climat et
l'alimentation via une série de "gestes" à adopter à
la maison et lors des achats, ainsi que des recettes.
La publication s’arrête aussi sur ce qu’il est possible
de faire au restaurant ou à la cantine... Lire

Un enjeu planétaire : l'alimentation durable | ADEME,
2018

L'exposition téléchargeable en ligne met en
évidence les enjeux de l'alimentation au niveau
planétaire qui sont aussi des leviers d'actions pour
plus de durabilité. Les fiches pédagogiques
présentent les messages clés, les objectifs
pédagogiques, le lien avec les programmes
scolaires et des pistes d'animation en classe... Lire



Pochette de 12 fiches d'activité nature | FCPN

Que vous soyez parents, enseignants, animateurs
ou simplement sensibles à la nature et désireux de
“faire avec elle”, ces fiches d’activités sont
pratiques, accessibles à tous et simples à utiliser...
Lire

 

 
"Trug'Planet", la plateforme bretonne pour financer votre projet ou trouver du bénévolat
Vous êtes une association qui agit pour l'environnement et vous cherchez un soutien bénévole ou
financier ? Disponible dès septembre 2021, Trug'Planet vous met en relation avec des structures volontaires
pour donner la possibilité à leur salarié d'offrir du temps ou un versement financier.

Si votre association n'est pas éligible au rescrit fiscal (attribuer une déduction des impôts aux donateurs), en
tant qu'adhérent vous pouvez passer par le REEB pour bénéficier de ce service puisque le réseau est
reconnu comme un organisme d'intérêt général ayant pour objet la défense de l’environnement. Le REEB
publie votre campagne et sert de relai financier. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Marion
Wenandy au REEB à contact@reeb.asso.fr

Appel à projet pour le soutien à la mise en œuvre
d'aires éducatives | Office Français de la Biodiversité

Les porteurs de projets d'aires éducatives
(enseignants et référents) ont jusqu'au 20
septembre 2021 déposer leur dossier. L'APP a l
a pour vocation de faciliter l’amorçage et le
déploiement de nouvelles AE en finançant les
interventions des structures qui accompagnent
les projets (structures "référentes")... Lire

La Librairie est en ligne ! | ADEME

La nouvelle librairie de l'ADEME est en ligne !
Entreprise, collectivité, écocitoyen... retrouvez
les publications de l'ADEME : magazines, guides
grand public, retours d'expériences, études... Lire

Article scientifique "Les classes de mer finistériennes
à l'épreuve de leur diffusion spatiale. L'ancrage
territorial d'un modèle éducatif militant | Cairn

M. Camus-Le Pape, E. Peyvel et N. Bernard
publient un article sur les conséquences de la
diffusion des classes de mer devenue un dispositif
éducatif plébiscité par nombre d'enseignants.
Quelles sont les difficultés actuelles mis à l'épreuve
des mutations sociétales contemporaines ?... Lire

Bilan de l'animation de la Consultation sur l'eau | Eau
Loire Bretagne

Nombreux ont relayé la consultation sur l’eau et les
inondations du 1er mars au 1er septembre 2021
pour inviter les citoyens à donner leur avis. Stands
sur les marchés, jurys citoyens, débats, expositions,
sorties et visites autour des rivières à pied ou en
vélo… Afin de mesurer la mobilisation et l’animation
mises en place sur le bassin Loire-Bretagne, nous
vous invitons à compléter le formulaire et à
le retourner avant le 30/09/2021... Lire

Documentaire "Poumon vert et tapis rouge" | Luc
Marescot

L. Marescot part du constat que le genre
documentaire écologique est souvent regardé par
des gens déjà convaincus, et qu’un film de cinéma
permet de polliniser un message plus largement.
Poumon vert et tapis rouge vise à contribuer à la
sauvegarde des forêts en utilisant le pouvoir du
grand écran... Lire



Mon labo sous la mer : 6 podcasts pour découvrir ce
qu'il se passe sous l'eau | France Info et la Fondation de
la Mer

Découvrez les merveilles de l'Océan en compagnie
du navigateur François Gabart et la journaliste
Catherine Pottier pour explorer les richesses
marines, comment elles inspirent les hommes... Lire

"Qualité Rivière", une application pour connaître la
qualité de l'eau | IMAGO

L'application gratuite informe sur la qualité des eaux
de 12 000 points de surveillance des rivières et sur
les espèces de poissons qui s'y trouvent. En temps
réel, découvrez la qualité bactériologique des eaux
de baignade... Lire

Les dernières offres d'emploi

Coordinateur.trice du projet d’innovation
sociale “A l’Abordage” - Optim’ism pour le
15/09/2021 - CDD de mission à Riantec (56)

Jeunes ambassadeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire et des transitions
écologiques - C2SOL - Service civique 8
mois (28h/sem) à Lorient (56)

Animateur.trice scolaire jardin et
agroécologie - CDD 12 mois (30h/sem) au
Jardin des Mille Pas à Rennes (35)

Animateur.trice périscolaire nature et jardin -
CDD 9 mois (20h/sem) au Jardin des Mille
Pas à Rennes (35)

Coordinateur.trice du projet d'innovation
sociale "A l'abordage" - CDD de mission à
l'EPI56 à Lorient (56)

Animateur.trice technique - CDD (12 mois) à
Vert le Jardin à St-Brieuc (22)

Chargé.e de mission alimentation - CDD
(28h/sem) au GAB56

--
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Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par contact@reeb.asso.fr.

Pour faire suivre ce message, n'utilisez pas le bouton Transférer de votre messagerie, car ce message n'est destiné qu'à vous seul·e. Utilisez
plutôt la page de transfert de notre système de suivi.
Pour mettre vos préférences à jour, visitez votre page préférences.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment demander à vous désabonner en écrivant à contact@reeb.asso.fr.


