
Novembre 2021

Les journées départementales du REEB font leur retour ! Faîtes réseau au plus près de chez vous, dans vos
territoires, c'est l'occasion de partager vos projets et vos pratiques. Pensez à vous inscrire en ligne !

Enquête Nationale sur l'Education Populaire | Branche
Eclat

Les structures de l’Animation sont invitées à raconter
leurs visions, leurs pratiques et le rôle des activités
d'Éducation populaire en six questions. Totalement
anonymisées, vos réponses sont essentielles pour faire
progresser l'Éducation populaire dans les prochaines
années... Lire

Nouvelles règles applicables pour le pass sanitaire
(14.10.2021)

Mise à jour de l'article pour prendre en compte les
nouvelles règles relatives au port du masque, la mise en
place du pass pour les mineurs âgés d'au moins 12 ans
et 2 mois ainsi que les règles d'application du pass

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1054
https://www.uniformation.fr/entreprise/actualites/education-populaire-racontez-nous-vos-experiences


sanitaire pour les groupes périscolaires. Le protocole
sanitaire pour les ACM avec hébergement a également
été mis à jour... Lire

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 !

Mois de l'ESS

Du 1er au 30 novembre | Bretagne | CRESS

Portes ouvertes, conférence-débat, projection, atelier
participatif... n'oubliez pas d'afficher votre événement sur
le site du Mois de l'ESS et d'informer le pôle ESS de
votre secteur, qui pourra vous mettre en relation avec le
réseau local de l'ESS et vous conseiller dans votre
organisation... Lire

Mois de l'installation en agriculture durable

Du 2 au 30 novembre | Bretagne | Collectif breton
INPACT

Pour la 5è édition, les organisateurs vous proposent des
soirées débats, projections de films, portes ouvertes,
journées découvertes de structures, témoignages, autant
d’occasions de se rencontrer, pour échanger, débattre et
grandir ensemble... Lire

Journée départementale des adhérents du REEB des
Côtes d'Armor

Jeudi 4 novembre | Maison de la Terre de Kerval à
Lantic (22) | REEB

Faîtes réseau au plus près de chez vous et participez aux
ateliers du REEB sur les thématiques "Être éducateur à
l'environnement ou accompagnateur de projet ?" et "Faire
face aux anxiétés multiples en Éducation à
l’Environnement"... Lire

Conférence "Les organismes hydrothermaux, les
enjeux de l'exploration des grands fonds"

Jeudi 4 novembre | Palais des Congrès à Perros-Guirec
(22) | ArmorScience

Michel Van Praët, professeur émérite au Muséum
National d'HIstoire Naturelle, parlera du 1er prélèvement
d'organismes hydrothermaux réalisé il y a 40 ans, avant
d'évoquer les enjeux du programme 2030 liés à
l'exploration des grands fonds... Lire

La Fête du bocage

Vendredi 5 novembre | Jardin public à Guingamp (22) |
Eau et Rivières

Pour renouer de manière ludique avec les haies de nos
campagnes, Eau et Rivières organise "Le temps du
bocage" à travers toute la Bretagne pendant l'automne
ainsi qu'une grande fête du bocage... Lire

Rencontre annuelle des Réserves naturelles
bretonnes

Lundi 8 et mardi 9 novembre | Ti Menez Are à
Brasparts (29) | ABB, Région Bretagne et DREAL

Participez à ce temps pour dresser le bilan des actions
portées par les gestionnaires de Réserves et leurs
partenaires, partager les actualités et les retours
d’expériences, découvrir un territoire par des visites de
terrain, échanger sur les perspectives du réseau... Lire

Festival des solidarités

Du 12 au 28 novembre | En ligne | Sans Transition

Le Festival des Solidarités est un rendez-vous
international pour célébrer une solidarité ouverte au
monde et aux autres. Associations, collectivités,
établissements scolaires, structures socio-culturelles,

https://www.hexopee.org/publication/659?_se=ZC5jb3R0ZXJlYXVAcmVlYi5hc3NvLmZy
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://entreedd.bzh/?CherChe
https://ess-bretagne.us13.list-manage.com/track/click?u=c030485d1c8948119b568e101&id=9b3cbd974e&e=c2746130eb
https://ess-bretagne.us13.list-manage.com/track/click?u=c030485d1c8948119b568e101&id=9b3cbd974e&e=c2746130eb
https://lemois-ess.org/
https://www.association-la-marmite.fr/IMG/pdf/programme-a3_pdfv5.pdf
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1054
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/annonce_confe_rence_organismes_hydrothermaux.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/22/Le%20temps%20du%20bocage.pdf
https://biodiversite.bzh/calendrier/rencontre-annuelle-des-reserves-naturelles-bretonnes-2021/


citoyens : proposez une animation sur votre territoire pour
un monde juste, solidaire et durable... Lire

Rencontres du Réseau des Naturalistes
costarmoricains

Samedi 13 novembre | Terrasse Le Point-Virgule à
Langueux (22) | VivArmor Nature

Tous les 2 ans, les membres du Réseau se retrouvent
pour partager des actualités, observations, travaux sur la
faune, la flore et la géologie des Côtes d’Armor. Ces
rencontres organisées en 2021 seront l'occasion de fêter
les 20 ans du Réseau... Inscription avant le 10 novembre ici

Emission "Oser la souveraineté écologique"

Lundi 15 novembre | En ligne | Sans Transition

Vandana Shiva, docteure en philosophie, écrivaine et
militante écoféministe interviendra sur ces questions :
Comment défendre la souveraineté écologique et
alimentaire ? Comment lutter contre les inégalités et
mettre en place des politiques redistributives ? Comment
faire fléchir les 1% les plus riches et proposer un modèle
de société plus solidaire et durable ?... Lire

Réunions du comité d'échange "Citoyen L'éolien
demain"

Mercredis 17 novembre et 1er décembre | Guingamp
(35) | Guingamp-Paimpol Agglomération

Guingamp-Paimpol Agglomération a lancé la réflexion sur
le développement éolien à la population du territoire.
Pour faire part de votre avis, vous pouvez répondre à
l'enquête en ligne ou participez aux réunions du Comité
d'échange les 17 novembre et 1er décembre (inscriptions
à climatenergie@guingamp-paimpol.bzh)... Lire

Emission "Urgence climatique, aux actes citoyens !"

Jeudi 18 novembre | En ligne | Sans Transitions

Jean Jouzel est l'invité de la deuxième émission le jeudi
18 novembre à 18h, avec pour thème "Urgence
climatique : Aux actes citoyen·nes !" Climatologue et
glaciologue, ancien vice-président du groupe scientifique
du GIEC, il évoquera avec nous ses travaux et les
risques liés au changement climatique... Lire

#BiodiversitéBZH La Journée

Jeudi 18 novembre | Paimpont (35) | ABB

Cette 2e édition fera le parallèle avec les enjeux du
moment, COP 26 pour le climat et COP 15 pour la
biodiversité, et les actions menées localement par les
acteurs de la communauté #BiodiversitéBZH... Lire

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

Journée départementale des adhérents du REEB en
Finistère

Vendredi 19 novembre | Ti Menez Are à Brasparts (29) |
REEB

Faîtes réseau au plus près de chez vous et participez aux
ateliers du REEB sur les thématiques "Être éducateur à
l'environnement ou accompagnateur de projet ?" et "Faire
face aux anxiétés multiples en Éducation à
l’Environnement"... Lire

Colloque "Le bocage : héritage du passé, témoin du
futur"

Vendredi 19 novembre | IUT de Lannion (22) | Eau et
Rivières de Bretagne

Ce 23è colloque régional sera consacré à la question du
paysage bocager. Ouvert sur inscription à toute personne
intéressée, l'évènement est l’occasion d’interactions
nombreuses entre professionnels de l’eau, élus, experts,
citoyens, représentants associatifs... Lire

https://www.festivaldessolidarites.org/projet
http://delphine.even@vivarmor.fr
http://www.sans-transition-magazine.info/voyage-en-transition-avec-vandana-shiva-oser-la-souverainete-ecologique
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat/
https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/grands-projets/plan-climat/
https://www.sans-transition-magazine.info/terre-dactions-en-paca-avec-jean-jouzel-urgence-climatique-aux-actes-citoyennes
https://biodiversite.bzh/calendrier/biodiversitebzh-la-journee-2021/
https://transition-evenements-bretagne.fr/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1054
https://www.eau-et-rivieres.org/colloque-bocage


Colloque "Tout un monde en santé ! Enjeux pour
l'Education Relative à l'Environnement (ERE)"

Vendredi 19 novembre | IEn ligne | AQPERE

Ayant pour thème Tout un monde en santé ! — Enjeux
pour l’éducation relative à l’environnement, cet
évènement créé par et pour la communauté, vise à
rassembler les acteurs en ERE et à proposer de la
formation continue et des espaces d’échanges entre
pairs.... Lire

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
labellisations ouvertes !

Du 20 au 28 novembre | ADEME

Collectivités territoriales, administrations, associations,
entreprises, établissements scolaires... Faites labelliser
vos actions de sensibilisation pour donner plus de
visibilité à votre mobilisation !... Lire

Journée d'échanges Réseaux Territoriaux des
Transitions

Lundi 22 novembre | Eco-centre de La Bigotière à
Epiniac (35) | REEB

Venez partager vos expériences entre réseaux
territoriaux d’Education à l'Environnement bretons,
découvrir l’éco-centre qui nous accueille, connaître les
actualités et dynamiques locales, partager et diffuser une
ambition commune... Lire

Inspirations réciproques et leviers d'actions pour
favoriser les transitions

Mardi 23 novembre | Askoria à Rennes (35) | CRESS
Bretagne

Le rendez-vous des acteurs est de retour, une matinée,
autour des inspirations réciproques de ces 2 actions :
conférence-débat avecNicole Alix et Jean-Louis Bancel,
co-fondateurs de la Coop des Communs, puis ateliers
thématiques sur l’agriculture, le patrimoine culturel
immatériel et le funéraire... Lire

Rencontre régionale de l'Arbre | Jeudi 25 novembre |
Rennes (35) | BRUDED

Fibois Bretagne – l’interprofession bretonne du bois (ex
Abibois) et Bruded, en partenariat avec l’Ademe et la
Région Bretagne, organisent cette journée destinée aux
collectivités territoriales et aux réseaux professionnels et
associatifs, qu’ils interviennent sur les questions de
construction, d’aménagement, de gestion de l’eau, de
biodiversité, d’énergie et de climat ou de
santé-environnementale... 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 !

Rencontre Tiers-lieux : les territoires en action

Jeudi 2 décembre | Rennes (35) | Département
Ille-et-Vilaine

Le Département d'Ille-et-Vilaine, PEKEA et BRUDED
vous propose un programme de 3 tables-ronde avec
différents intervenants du Grand-Ouest... Lire

Transition énergétique, biodiversité et paysages :
quelle cohabitation ?

Vendredi 3 décembre | Rennes (35) | France Nature
Environnement

Ouvert à tous les bénévoles et salariés des associations
membre de FNE Bretagne, le séminaire abordera la vie
fédérale du réseau avant d'échanger sur un plaidoyer
régional de protection de nature... Lire

https://www.aqpere.qc.ca/colloque-tout-un-monde-en-sante/
https://serd.ademe.fr/ademe/register
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1066
https://ess-bretagne.us13.list-manage.com/track/click?u=c030485d1c8948119b568e101&id=f3885a24d0&e=0e934cce19
https://www.ess-bretagne.org/le-rendez-vous-des-acteurs-revient-
https://www.bruded.fr/les-rencontres-bretonnes-de-larbre/
https://www.alimenterre.org/organiser-un-evenement-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre
https://www.alimenterre.org/organiser-un-evenement-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/prog_journee_pekea-vd.pdf
https://www.eau-et-rivieres.org/s%C3%A9minaire-de-fne-bretagne-sur-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-0


Récréathon : le jeu au service du participatif !

Les 7 et 8 décembre | UBO Open Factory à Brest (29) |
Atelier Isatis

Porteurs de projets (structure ou individuel), venez
co-créer des dispositifs ludiques permettant de favoriser
et améliorer la participation de votre public dans vos
projets !... Lire

Journées de rencontre de l'UBAPAR

Report aux jeudi 9 et vendredi 10 décembre | Centre
d'Eveil aux Arts Plastiques de Cornouaille à

Plogastel-Saint-Germain (29) | UBAPAR

Pour les adhérents de l'UBAPAR, ce temps sera
l'occasion de rencontrer les membres et mettre en avant
la richesse et la diversité des actions du réseau. Venez
participer, réfléchir et débattre... Lire

Journées départementale jeunesse

Samedi 11 décembre | Briec - Centre culturel Arthémuse
(29) | UBAPAR

Cette 6è journée s'adresse aux jeunes, élus
locaux/associatifs et aux professionnels pour rebondir
avec les jeunes après la crise : quelles nouvelles
pratiques, quelles priorités, quels outils adapter pour son
projet jeunesses ?... Lire

Formation à la fabrication du pain au levain naturel,
pétri à la main, cuit au feu de bois

3, 4 et 5 novembre | Séné (56) | Richard MARCHAND

Faire connaître et valoriser des techniques anciennes de
pétrissage de la pâte au levain naturel et du four ancien...
Lire

Tressage de brins de paille et de végétaux glanés sur
le chemin

8, 9 et 10 novembre | Sené (56) | Chrysalide, Danièle LE
CLOEREC

Une formation pour créer autour des techniques de
tressage de paille, de lianes sauvages et de végétaux...
Lire

Stages du Jardin Ressources

Du 5 au 26 novembre | Saint-Brieuc (35) | Vert le Jardin

Vous avez un projet de jardin ressources ou jardin
partagé ? Venez vous former les vendredis de 14h14 à
17h17 : éZéro déchets au jardin", "Compostage et
paillages", "Boutures et multiplication"... Lire

Eduquer à l'arbre

Jeudi 25 novembre | Rennes (35) | MCE

Une formation pour expérimenter différentes approches
pédagogiques de découverte de l’arbre et la forêt,
découvrir des outils pédagogiques existant sur cette
thématique, vous projeter et imaginer les possibles dans
votre propre pratique... Lire

Malette pédagogique Amphibiens | Société
Herpétologique de France

Cette mallette, co-conçue par des enseignants et
animateurs dans le cadre du programme européen LIFE
CROAA, permet aux enfants du CP à la 6è de découvrir
le groupe taxonomique des Amphibiens, avec
l'acquisition de connaissances biologiques et
écologiques, la compréhension des risques qui pèsent
sur ces espèces menacées... Lire

https://www.linkedin.com/events/r-cr-athon-dition-1-lejeuauserv6847169415314735104/
https://www.ubapar.bzh/spip.php?article3009
https://ubapar.bzh/spip.php?article2970
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=989
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=989
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/jpg/formation_jr.jpg
http://atbvb.fr/event/mce-formation-eduquer-l-arbre
https://www.life-croaa.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LIFE_CROAA_Mallette_pdagogique_education_environnement&utm_medium=email


Catalogue d'outils pédagogiques : alimentation et
activité physique | IREPS Nouvelle-Aquitaine

Près de 313 outils recensés par ordre alphabétique : 3
index facilitent votre recherche par âge du public,
mots-clés, antenne (numéro du département). Il enrichira
vos actions et projets en promotion de l'activité physique
et en alimentation... Lire

Faire classe dehors | AGEEM Un support destiné aux enseignants pour faire l'école
autrement, comprendre la démarche, comme
transversale et interdisciplinaire, et se lancer dans la
pratique grâce à des conseils... Lire

Découvrir le bocage avec Flak | Eau et Rivières de
Bretagne

Flak, le cahier d'activités pédagogiques pour les curieux
de nature, est consacré cet automne au bocage. Petits et
grands sont invités à découvrir les haies et les arbres
grâce à de nombreuses propositions. Et c'est gratuit !...
Lire

Vidéo "L'appel de la forêt" | Là-Haut-Prisme Soutenu par la Région Bretagne, le dispositif
Là-Haut-Prisme 2021 a permis la rencontre de jeunes en
situation de décrochage, l'association d'éducation
populaire Là-Haut, Laëtitia Lanoé,
danseuse-chorégraphe, et la forêt de Rennes. Ce 1er

opus du programme "L'appel de la forêt 2021-2022",
inspiré par le mouvement "Éduquer Dehors", est
visionnable en ligne... Voir la vidéo

Appel à participations : un sac à dos "eau" à
destination des hébergeurs | CPIE Forêt de
Brocéliande

Les structures associées à la dynamique de tourisme de
nature sur la Destination Brocéliande souhaitent
poursuivre le travail entre les secteurs du tourisme et de l'
environnement. Les hébergeurs volontaires pour tester le
sac à dos "Balad'et vous" peuvent contacter Benoît LE
BARBIER au 02 97 22 74 62 ou
benoit.lebarbier-cpie@orange.fr.

"Ma France 2022" : participez à la grande
consultation citoyenne | France Bleu

En vue de l'élection présidentielle de 2022, France Bleu
lance un espace d'expression avec la plateforme
Make.org. La radio souhaite relayer la voix de tous les
territoires et faire émerger des solutions citoyennes et
durables. Les propositions seront partagées sur les
émissions de France Bleu pour nourrir les reportages et
le débat... Lire

Proposez un terrain et un public d'intervention pour
une étude santé-environnement | IREPS

L'IREPS cherche des structures volontaires pour laisser
des étudiants intervenir dans le cadre de leur formation
en promotion/prévention de la santé. L'objet de l'étude
vise à rencontrer un public (enfants, ados, adultes,
salariés...) et étudier les items présents liés à la
santé-environnement... Lire

https://www.doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=17885&page=alo&nobl=1&espaceId=1&src=dsi
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Dossier thématique sur l'EEDD | CRESS Pays de la
Loire

La créativité et la proactivité à bouleversements de plus
en plus visibles sont parties intégrantes de l’EEDD et de
l’ESS. C’est en ce sens que le GRAINE Pays de la Loire
au sein de l’économie sociale et solidaire, partage ses
revendications en soutien de la CRESS... Lire

Informations sur les labellisations | Eco-écoles Depuis la rentrée 2021, la labellisation Eco-école
s'organise en 4 niveaux : du bronze (démarches
naissances), au niveau platine (démarche approfondie).
Découvrez ces nouveautés au travers des webinaires...
Lire

Les dernières offres d'emploi ● Chargé d’ingénierie de formation projet LIFE
Biodiv’Est - ARIENA pour novembre 2021 - CDI
à pourvoir en novembre 2021 à Sélestat (67)

● Service civique "Accompagner la valorisation de
projets régionauxd’Education à l’Environnement"
- fin novembre 2021 - Poitiers (86) - SC 10 mois

● Animateur environnement au Centre nautique
de Lancieux - février 2022 - Lancieux (22) - CDD
4 mois

● Animateur.trice jardin et nature - Optim’ism
(prise de poste novembre 2021) - Lorient (56) -
CDD 12 mois

● Animateur/triceNature expérimenté(e) - Centre
Nautique de Lancieux (prise de poste février
2021) - Saint Briac (35) - CDD 10 mois

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.
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