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1. Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
———————————————————————————————————————

L’objectif de cet axe est de promouvoir et développer l’éducation à l’environnement sur le territoire 
breton. Les actions continues au projet du réseau sont :

 > Co-animer et participer activement à la Plateforme bretonne d’éducation à l’environnement et au 
développement durable

 > Représenter l’éducation à l’environnement et ses acteurs auprès des instances institutionnelles et, ainsi, 
participer à la connaissance de l’éducation à l’environnement par les acteurs de sphères diversifiées

 > Favoriser la mise en réseau et la coopération des acteurs dans les territoires 
 > Participer au soutien économique des acteurs
 > Apporter du conseil

 1.1 Co-animation de la plateforme régionale en EEDD

« Dans le respect des compétences et de l’indépendance de chacun de ses membres, cet espace de 
concertation a pour finalité de faire vivre une stratégie régionale, visant à renforcer l’accompagnement au 
changement par l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’information pour et avec tous, partout 
et tout au long de la vie. » (Charte de la plateforme régionale pour l’éducation à l’environnement et au 
developpement durable en Bretagne, décembre 2020).

 Les objectifs de cette stratégie

 > Mobiliser tous les Bretons pour la transition écologique et solidaire
 > Coordonner les acteurs bretons engagés dans l’éducation à l’environnement et au développement 

durable
 > Poursuivre le déploiement des actions actuelles et leur renforcement par de nouvelles actions
 > Assurer la bonne articulation entre la présente charte et les différents documents stratégiques régionaux 

existants (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, Plan 
régional santé environnement, etc).

Co-animée avec la DREAL Bretagne, la plateforme réunit les partenaires que sont le Conseil régional de 
Bretagne, l’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB), la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (DRAAF), la Délégation régionale académique de la jeunesse et des sports (DRAJES), l’Agence 
de la transition écologique (ADEME), l’Académie de Rennes, les Conseils départementaux 35, 22, 29, 56, 
la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), l’Office français de la biodiversité (OFB), 
l’Agence bretonne de la biodiversité (ABB), et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Ils se distribuent en deux instances : le comité stratégique composé des élus et directions des institutions et 
associations, et le comité technique composé de leurs correspondants techniques.

En 2021, le comité technique s’est réuni 6 fois en visioconférence pour :

 > Partager les informations propres à chaque institution
 > Échanger sur les difficultés que connaissent les centres de classes de découverte et rechercher des 

solutions
 > Préparer un comité stratégique permettant pour la première fois aux élus et directions de chaque 

instance de se rencontrer, de faire culture commune et de proposer une orientation collective à l’EEDD 
en Bretagne. Ce comité qui devait se réunir en novembre 2021 a finalement été reporté à février 2022.

 1.2 Représentations et mandats

En 2021, nous avons été invités à vous représenter dans les instances suivantes :

A l’échelle nationale 

 Un collectif des réseaux régionaux de l'EEDD

Adhérents du FRENE (ex Réseau Ecole et Nature) 17 réseaux régionaux d’éducation à l’environnement ont 

http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/20210107_charte_eedd-2-2.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/20210107_charte_eedd-2-2.pdf
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engagé en 2020 une action de concertation avec le FRENE et Le CFEEDD (Collectif Français pour l’EEDD) 
après avoir fait le constat d’un manque de représentativité nationale de leurs problématiques auprès des 
ministères. Ils se sont réunis à plusieurs reprises en visioconférence pour construire une dynamique 
commune et proposer au FRENE ainsi qu’au CFEEDD une reconfiguration d’un réseau national.

4 Réseaux ont été mandatés pour mener cette action au nom de tous : GRAINE Occitanie, GRAINE Centre Val 
de Loire, ARIENA, REEB. La concertation est toujours en cours.

A l’échelle régionale 

 La santé environnementale

Au travers de notre participation au :

 > Conseil d’administration de L’IREPS (Institut Régional pour l’Education et la Promotion de la Santé), 2 
CA par an, représenté par Servan Nuliac

 > Pôle ressource en promotion de la santé, piloté par l’IREPS, aux côtés de AIDES Bretagne (Association 
de lutte contre le sida), l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), 
le CRIJ Bretagne (Centre Régional Information Jeunesse), Liberté couleurs, la Ligue contre le cancer 
en Bretagne, la Mutualité française Bretagne, l’Observatoire régional de la santé en Bretagne. Trois 
comités de pilotage par an permettent de définir et de suivre les activités annuelles du pôle en lien avec 
l’ARS (Agence Régionale de Santé). En plus de cette  participation, nous étions dans un groupe de travail 
concevant une capsule vidéo sur la méthodologie de projets ainsi que dans l’instance d’échanges et de 
formation des animateurs de CLS (conseils locaux de santé)

 > Groupe de travail pour le 3e objectif du Plan Régional Santé Environnement (GO3) : « agir pour 
l’appropriation des enjeux SE par les Breton.ne.s ».

CESER Bretagne (Conseil économique, social et environnemental régional)

Composé d’acteurs du tissu économique, social et environnemental qui représentent tous les courants de la 
société civile, le CESER émet des avis et réalise des études sur les questions d’intérêt régional.

Michel Clech (au nom du REEB) est vice-président du CESER, et siège à la commission Formation et 
enseignement supérieur » ainsi qu’à la section « Mer et littoral ».

 MAB (Mouvement Associatif de Bretagne)

Le REEB est membre du Mouvement associatif de Bretagne. Michel Clech représente le REEB au Conseil 
d’administration du MAB pour la « Coordination environnement » en alternance avec FNE Bretagne (France 
Nature  Environnement Bretagne).

 L'ABB (Agence Bretonne de la Biodiversité)

Le REEB siège au Conseil d’administration de l’ABB, représenté alternativement par Michel Clech (titulaire) 
et Bénédicte Compois (suppléante).

 Copil EDD de l'Académie de Rennes

Le comité de pilotage EDD de l’Académie de Rennes, sous la présidence de Monsieur le Recteur, est constitué 
de membres de la communauté éducative : éducation nationale et partenaires.

Le REEB participe à la définition de la mise en œuvre des directives ministérielles en matière d’EDD en 
Bretagne. Il s’est réuni une fois dans l’année : Michel Sinic nous y a représentés.

 GRAEB (Groupe Régional d'Animation des Aires Educatives de Bretagne)

Porté politiquement et animé par l’ABB, le GRAEB a pour objectif de « travailler de façon partenariale pour 
structurer l’accompagnement des acteurs souhaitant s’investir dans le développement d’Aires Educatives. Il 
s’agit ainsi d’organiser l’ingénierie et les outils déjà disponibles en Bretagne et d’en développer de nouveaux 
si besoin pour rendre cohérent et solide l’ensemble des projets d’AE bretonnes ».

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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Le GRAEB est composé du Rectorat (académie et un inspecteur du 1er degré), de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB), de la DREAL, de la Région Bretagne (Service Patrimoine naturel, ABB, Service des 
Politiques maritimes), du Département du Finistère, d’Océanopolis, des Parcs naturels Régional d’Armorique 
(PNRA) et du Golfe du Morbihan (PNRGM) et du REEB. En 2021, soutenu par l’OFB, le REEB a contribué à :

 > Construire une vision stratégique sur le déploiement du dispositif (1 réunion tous les 2 mois environ) 
 > Structurer et animer le dispositif notamment à destination des référents d’aires éducatives (conseil, 

accompagnement, formation, organisation de journées d’échanges)
 > Co-évaluer le label avec les membres du GRAEB (nous avons évalué les demandes de labellisation et 

d’inscriptions ainsi que l’appel à projet financier de l’OFB)

 > Co-construire uns stratégie régionale de formation (animation d’un groupe de travail spécifique).

 DRAJES (Délégation Régionale Académique de la Jeunesse et du Sport)

Dans le cadre de l’expérimentation « Transitions écologiques, jeunesses et engagement en Bretagne », le 
REEB a été sollicité pour aider à :

 > Circonscrire la « transition écologique » impulsée par la politique jeunesse « Service civique » : que 
peuvent être ces transitions écologiques, et comment peuvent-elles trouver à s’incarner dans des 
actions éducatives à l’environnement pour des volontaires, ou des groupes de volontaires, du Service 
Civique. Le Service Civique doit en effet continuer à comporter des « moments de vie apprenants » et ne 
pas seulement être dans le seul « service à ». » (Matthieu Cléret, 2 février 2021)

 > Evaluer l’expérimentation 2021 proposée par l’appel à manifestation d’intérêt de mars en occupant 
une position « d’évaluateur embarqué » (Yannick Merlin, 17 mai 2021) : « Avec le déploiement du 
Service Civique, il s’agit d’offrir aux jeunes l’opportunité d’exprimer leur citoyenneté, au bénéfice de 
la cohésion sociale, de la solidarité et du mieux vivre ensemble, tout en alimentant leurs parcours 
de vie, d’engagement et vers l’autonomie (…dans une) offre de missions de Service civique accessible 
notamment aux jeunes de la région sur les thématiques prioritaires identifiées par l’Agence du Service 
Civique et confirmées localement : transitions écologiques - développement durable ».

Cette action doit se terminer en juin 2022.

 Région Bretagne et DRAJES : plan breton de mobilisation pour les jeunesses

L’Etat et la Région ont initié en 2018 une dynamique rassemblant les collectivités, les partenaires institutionnels, 
les associations et des représentants des jeunes, autour d’une conférence jeunesse, pour co-construire un 
Plan breton de mobilisation pour les jeunesses.

Celui-ci s’inscrit dans la démarche européenne du dialogue structuré, qui vise à améliorer l’efficacité des 
politiques publiques en concertation avec les acteurs de la Jeunesse et les jeunes, et ce dans toutes 
les facettes de leur quotidien (emploi, logement, éducation, santé, mobilités, loisirs, culture, sports…) : 16 
chantiers ont été définis. 

Le REEB co-anime avec les CEMEA Bretagne le chantier 10 « Agir en faveur de la transition écologique avec 
les jeunes ». En 2021, nous avons préparé un état des lieux au travers d’une journée de mobilisation qui aura 
lieu en 2022.

A l’échelle locale 

 Commission mer et littoral du FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche)

du Pays de Saint-Brieuc

Le REEB est membre de la commission mer et littoral du Pays depuis octobre 2017 et est représenté dans 
cette instance par un adhérent, le CCHM Chateau-Tanguy (qui par ailleurs anime le réseau local Cap Educ 
Nature sur le pays de Penthièvre (Pays de Saint-Brieuc / Dinan - 22)).

Nous avons déposé une demande FEAMP auprès du Pays de Saint-Brieuc, accordée, pour l’application 
mobile Bernic&Clic de découverte du bord de mer de Bretagne. Cette application est co-financée par la 
Région Bretagne, avec le soutien également de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest.

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

2020 JOURS REPRÉSENTANTS EVÉNÉMENTS

JANV.

5
8

15
19
21
22
22
26
29
29

Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech et Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Caillot
Michel Clech
Dominique Cottereau

Académie de Rennes
Plateforme régionale EEDD
France Nature Environnement Bretagne
Comité de pilotage Campus d’automne d’éducation à la mer
GRAEB, Groupe de travail financements
Mouvement Associatif de Bretagne
Conseil départemental 29
Plan Régional de Santé Environnement
DREAL Bretagne
Pôle ressource Education et promotion à la santé

FÉV.

2
5
8

12
17
19
22
23
25

Michel Clech
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech, Sophie Houbart
Michel Clech
Michel Clech

Assemblée bretonne de l’eau
Plateforme régionale EEDD
GRAEB, interview France 3
Comité de pilotage Tiers secteur de la recherche
Comité de pilotage Séjours avec nuitées
Conseil départemental 29
Réunion ADEME : Centres de Ressources Territoriaux
REGAL (Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire)
ADEME

MARS

5

11
11
12

12
22-23

23
24
30

Sophie Houbart

Dominique Cottereau
Cécile Franchet
M. Clech, D. Caillot, H. Labbe, S. 
Maleyran, D. Cottereau
Michel Clech
Michel Clech, Marion Wenandy, Eric 
Stéphan et Alexandra Rohr (APECS)
Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Cottereau

Conférence de presse de la Fondation Banque 
Populaire Grand Ouest en soutien à l’application 
Bernic&Clic à Lannion
Agence Bretonne de la Biodiversité
Groupe de travail EDD 56 de l’Education nationale
Direction Régionale Académique de la Jeunesse et 
des Sports (DRAJES)
Réseau rural breton
Rencontres régionales bretonnes et nationales sur les 
Sciences participatives mer / littoral et éducation à la mer
DRAJES
Mouvement Associatif de Bretagne
Pôle Ressource Education et promotion de la santé

AVRIL

2
8
9
9
9

13
16
16
28

Dominique Cottereau
Michel Clech, Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech et Dominique Cottereau
Michel Clech, Dominique Cottereau

Conférence bretonne de la biodiversité
Réseaux territoriaux d’EEDD et projet national
Réseaux territoriaux d’EEDD et projet national
DRAJES
Plateforme régionale EEDD
Pôle ressource Education et promotion à la santé
Conseil régional de Bretagne, Service Jeunesse
DRAJES
Réseaux territoriaux d’EEDD, FRENE (Réseau école et 
nature), CFEEDD (collectif français d’EEDD)

 Participations et représentations en 2021

05/03/2021 : Conférence de presse de la Banque Populaire Grand Ouest pour la remise d’une dotation de 5 000 €, au REEB, lauréat 
2020 de l’appel à projets du Territoire Maritime, pour son projet Bernic&Clic     © FDBPGO

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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MAI

10
10
11
11
12
12
17
20
20
20

26
28

Michel Clech, Dominique Cottereau
Michel Clech
Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech
Dominique Caillot, Michel Sinic
Dominique Cottereau, Marion 
Wenandy
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Réseaux territoriaux d’EEDD
FRCS
Conférence régionale Mer et Littoral
Pôle ressource Education et promotion à la santé
Pôle ressource Education et promotion à la santé
DRAJES
DRAJES
UTOPIA
Rencontre candidate EELV élections régionales
Projet siège du REEB - Maison Nature à Saint-Brieuc

Chantier 10 de la Conférence régionale de la jeunesse
Académie de Rennes

JUIN

3
4
8

11
15
21
23
24
24

28
29
29
29
30

Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech et Dominique Caillot
Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Michel Clech, Dominique Cottereau
Michel Sinic
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Dominique Cottereau
Cécile Franchet
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Pôle Ressource Education et promotion à la santé
DRAJES
Candidats élections régionales
Costrat DLA séjours avec nuitées
GRAEB
Réseaux territoriaux d’EEDD, FRENE, CFEEDD
Groupe académique 35 d’EDD
Pôle Ressource Education et promotion à la santé
Comité de pilotage Campus d’automne d’éducation à 
la mer
Comité de pilotage Séjours avec nuitées
Groupe de travail EDD 56 de l’Education nationale
DRAJES
Plateforme régionale EEDD
Pôle Ressource Education et promotion à la santé

JUILL.
8

13
Sophie Houbart
Dominique Cottereau

GRAEB
Séjours avec nuitée

AOÛT 23
27

Sophie Houbart
Michel Clech

GRAEB groupe de travail formation
Mouvement Associatif de Bretagne

SEPT.

2
7

8
10
14
15
16
17
23
23
28
29
30
30

Dominique Cottereau
Michel Clech, Sophie Houbart

Dominique Caillot, Michel Clech
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Sophie Houbart, Marion Wenandy
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Sophie Houbart

Conseil départemental 22
Réunion ADEME sur les Centres de Ressources 
Territoriaux des Transitions
Conseil régional, rencontre avec la Vice-Présidente
DRAJES
Ecoflux et sciences citoyennes
Rectorat
Chantier 10 de la Conférence régionale de la jeunesse
Plateforme régionale EEDD
Pôle Ressource Education et promotion à la santé
Journées nationales inter-réseaux EE du FRENE
Comité de pilotage Campus d’automne d’éducation à la mer
DRAJES
4 Directions diocésaines de l’enseignement catholique
GRAEB, évaluation appel à projet OFB

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

23/09/2021 : Journées nationales inter-réseaux de l’éducation à l’environnement, organisées par le FRENE   © Graine IDF
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 1.3 Coopération et mise en réseau dans les territoires

 L'animation des réseaux territoriaux d'EEDD

L’objectif est d’accompagner les territoires dans la mise en réseau des acteurs de l’éducation à 
l’environnement, et de les soutenir dans l’implication et la coopération. La coopération entre acteurs 
sur un territoire est un vrai levier pour développer une culture commune et des projets à fort partenariat. La 
création de réseaux locaux d’EEDD favorise cette coopération. 

Le REEB anime le collectif des réseaux territoriaux en organisant des réunions d’échanges. Il conseille et 
accompagne la structuration de démarches ou de réseaux locaux en EE à l’échelle des pays et territoires 
bretons.

Un groupe projet « Centres de ressources territoriaux des transitions » (CDRTT) a construit une réponse 
commune à une demande de financement de l’ADEME déposée en janvier 2021. 

L’objectif de ce groupe est de développer une ambition commune de développement de centres de ressources 
territoriaux des transitions (citoyenne, écologique, énergétique, etc.) à destination de tous les acteurs du 
territoire (les nouveaux élus locaux qui ont besoin d’accompagnement, les habitants, les entreprises, etc). 

Le CDRTT répond à des valeurs / principes :

 > Accessible à toutes et tous
 > Proximité citoyenne
 > Cohérence avec le développement durable et solidaire
 > Mobilisation des acteurs de sphères diversifiées
 > Propice à l’émancipation et redonne le pouvoir d’agir au peuple

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

OCT.

8
14
19
20
21

Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Servan Nuliac
Michel Clech et Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Plateforme régionale EEDD
Groupe Classes de mer de Nautisme en Bretagne
CA de l’IREPS
Fédération régionale des Centres sociaux
Chantier 10 de la Conférence régionale de la jeunesse

NOV.

3
5

13
15
17
18

18
23
24
29
29
29

Michel Clech
Michel Clech
Sophie Houbart, Marion Wenandy
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Suzanne Kuang
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Dominique Cottereau
Michel Clech
Sophie Houbart, Dominique Caillot

Utopia
Réseaux territoriaux et CFEEDD
Rencontres réseau des naturalistes de Vivarmor Nature
Petit-déjeuner Eolien et impacts sur l’avifaune Ailes Marines
Pôle ressource Education et promotion à la santé
Association générale des enseignants d’école 
maternelle (AGEEM)
Rencontres annuelles de l’ABB
GRAEB
Plateforme Régionale EEDD
Ecoflux et sciences citoyennes
Réseaux territoriaux et projet national
Conseil Départemental 56, service environnement

DÉC.

2
7

8
10

10
10
13
17

Cécile Franchet
Michel Clech

Dominique Cottereau
Dominique Cottereau

Dominique Cottereau
Sophie Houbart
Dominique Cottereau
Sophie Houbart, Dominique Cottereau

Groupe de travail EDD 56 de l’Education nationale
Collectif des associations de protection de 
l’environnement
Pôle ressource Education et promotion à la santé
INSPE Bretagne (Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation)
AGEEM
Animation Atelier FEAMP Pays de Brest
Conférence régionale de la jeunesse
Remise d’une dotation récoltée au challenge sportif 
organisé par la Fondation Banque Populaire Grand 
Ouest dans le cadre la Journée mondiale de la mer

A cela s’ajoutent toutes les séances du CESER auxquelles Michel Clech nous représentait. En comparaison à 
l’année dernière, 106 représentations ont été tenues en 2021 contre 87 en 2020.
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Le CDRTT doit être situé sur l’échelle territoriale la plus adaptée pour le partage avec les usagers du 
territoire. Il offre :

 > Un centre de ressources documentaire physique : consultation, prêt, location de matériel
 > Des thématiques diverses : énergie, climat, gestion des déchets, eau, sol, biodiversité...
 > Un lieu de rencontres et d’échanges où circulent des idées et des savoirs
 > Un appui aux porteurs de projets en éducation à l’environnement
 > A un niveau supérieur : la mise en place de démarches de transition engageantes.

Par ses missions, le CDRTT communique et représente l’éducation à l’environnement puisqu’il la rend visible 
mais aussi valorise les actions et les acteurs de l’EE. Il est ainsi reconnu par le territoire. 

Six territoires ont déposé une demande de soutien à un centre de ressource local et le REEB a déposé une 
demande de coordination de l’ensemble. Cette demande n’a pas abouti. Nous espérons pouvoir poursuivre la 
mise en oeuvre de cette ambition dans l’année à venir. 

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

CENTRE DE RESSOURCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
du Pays de Morlaix
ressources@paysmorlaixenvironnement.info
http://paysmorlaixenvironnement.info/

CAP ÉDUC’NATURE 
du Pays de Penthièvre-Saint-Brieuc
caps.educ.nature@gmail.com

REEPF RÉSEAU D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT 
du Pays de Fougères
 educenviro.paysfougeres@gmail.com
http://reepf.over-blog.com

RÉSEAU du Pays de Saint-Malo
contact@diplt.org

PASSEURS DE NATURE - RÉSEAU NATURE 
CORNOUAILLE
du Pays de Cornouailles
damien.vedrenne@bretagne-vivante.org

PAYS D’AURAY
marion.mazodier@pays-auray.fr

COLLECTIF D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
de la Côte d’Emeraude (Planète mer, Escale Bretagne, Al 
Lark, Sensation Littoral, Centre nautique de Lancieux)
benoit@escalebretagne.org 
tristan.dimeglio@planetemer.org

Le REEB a organisé une journée d’échanges inter-réseaux le 22 novembre 2021 en partenariat avec l’Eco-
centre le Ruisseau à la Bigotière - Epiniac - 17 participants.

Au programme : découvrir l’éco-centre, échanger nos actualités, réfléchir aux moyens de poursuivre l’ambition 
régionale des CDRTT, s’inscrire dans l’événement grand public 2022.

22/11/2021 : Journée d’échanges inter-réseaux territoriaux des transitions à l’Ecocentre le Ruisseau - la Bigotière à Epiniac (35) 
© REEB
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1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

 1.4 Apporter un soutien et une information économique aux acteurs

 Entr'EEDD

Nous animons depuis 2020 la plateforme numérique ENTR’EEDD, un outil de veille sur les aides dans les 
domaines de l’éducation à l’environnement visant à « Optimiser ensemble le temps de recensement des 
aides pour le consacrer à la réalisation des projets ». 

Les objectifs de l’outil :

 > Aider les bénéficiaires à prioriser leur recherche
 > Favoriser le partenariat pour monter des projets communs
 > Aider les bénéficiaires à optimiser leurs coûts et repenser leur modèle économique.

En 2021, une enquête a été réalisée afin de connaître son utilisation. Le bilan a permis de relever 350 visites 
et 41 recherches parmi les appels à projets et les aides mises en ligne sur l’année. Parmi les participants : 

Site Internet Entr’EEDD : www.entreedd.bzh 

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————

https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
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18%
69%
NON

ADHÉRENTS

ILLE-ET-
VILAINE

21%
27% ADHÉRENTS

CÔTES
D’ARMOR

27%
7%

HORS
BRETAGNE

HORS BZH MORBIHAN

FORMATION
MÉTIER

MONTAGE DE
PROJETS EE

25%

19%

14% 3%11%

2%

RECH.
ACTEURS EE

FINANCIERINFOS
DIVERSES

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

 Répartition géographique

 Type de questions en conseils individualisés

FONCTIONNEMENT
EN RÉSEAU

24%

3%
COM
WEB

 Cette année

HEURES DE CONSEILS
RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE SALARIÉE54 PERSONNES

ACCOMPAGNÉES

 Ce que nous retenons des actions 2021 de l’axe 1

Une reprise des activités normales malgré la situation sanitaire encore compliquée et des possibilités 
prévisionnelles à très courts termes, souvent bousculées par les contraintes gouvernementales.

Des demandes de représentation et de participation à des instances toujours en grand nombre. La 
presque totalité des rencontres et réunions se sont tenues à distance, de façon plus aisée qu’en 2020. 
Sans doute cela crée-t-il un précédent sur nos façons de coopérer.

Les réseaux territoriaux ont construit une stratégie commune qui mérite d’être portée durablement 
car elle répond, notamment , aux enjeux de transition écologique, en renforçant la proximité avec les 
citoyens et le grand public ainsi qu’avec des acteurs que l’on touche moins facilement dans nos actions 
tels que les élus et les entreprises. 

Le site participatif entr’EEDD est peu nourri par les porteurs de projets, révélant la difficulté de rendre 
réellement « participatif » des sites comme celui-ci, et la nécessité de pouvoir le gérer en interne.

JOURS DE
REPRÉSENTATION106 EN 201987CONTRE

 Proportion d'adhérents

 et non adhérents au REEB

 1.5 Conseils

Le REEB offre du conseil sur des questions liées à la formation et aux métiers de l’EEDD, à la recherche 
d’acteurs en EEDD, au montage de projets, à la recherche d’outils pédagogiques, à la communication, au 
fonctionnement, aux questions financières, juridiques et fiscales.

87

21%
FINISTERE

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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2. Information, communication et valorisation
———————————————————————————————————————

Les objectifs de l’axe 2 sont de :

 > Rendre l’éducation à l’environnement plus visible auprès des élus et des populations
 > Faire reconnaître la nécessité de l’éducation à l’environnement comme moyen de sensibilisation, 

de mobilisation des bretons et de médiation de la dynamique participative vers la transition écologique
 > Partager et mutualiser les connaissances et les savoir-faire de chacun
 > Mettre à disposition, des adhérents et non-adhérents, les ressources utiles à la pratique de 

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD).

 2.1 Stratégie de communication

En 2021, la commission communication s’est réunie 2 fois pour valider la stratégie de communication pour 
les 5 prochaines années autour des actions suivantes :

 > Le 14 janvier en visio :

 > Valider la problématique des prochaines années « Comment s’organiser face à des besoins de 
communication externe émergents et valoriser le REEB pour permettre une meilleure visibilité et 
lisibilité de l’EEDD ? »

 > Hiérarchiser nos objectifs et les cibles-parties prenantes correspondantes

 > Le 31 mars en visio :

 > Echanger sur la mise en place d’une revue de presse bi-mensuelle
 > Partager les cibles «parties prenantes» de notre stratégie validées en CA le 4 février 2021
 > Valider le rétro-planning des actions de communication 2021-2026 dont la mise en place d’une 

nouvelle action fin 2021 : lancement d’un groupe de travail pour la création d’un événement régional

Après 2 années de réflexion et de travail, la stratégie de communication 2021-2026 a été clôturée par la 
validation du rétro-planning en CA le 14 septembre 2021.

Evénement régional : les 30 ans du REEB

En 2022, le REEB fêtera ses 30 ans. À cette occasion, le REEB a lancé un appel aux adhérents pour constituer 
un groupe de travail afin d’organiser cet événement régional et convivial à destination du grand public 
du 1er au 31 octobre 2022 sur l’ensemble du territoire breton.

Le groupe s’est constitué de 6 bénévoles en 2021 et s’est réuni 3 fois pour entamer la réflexion. Les actions 
étaient les suivantes :

 > Le 21 octobre en visio :

 > Nommer les enjeux collectifs d’un tel événement pour le REEB
 > Convenir du format et de la fréquence des réunions du groupe de travail
 > Etablir les besoins humains, financiers et techniques pour le bon déroulement de l’action (embauche 

d’une stagiaire en renfort au 1er trimestre 2022)

 > Le 23 novembre en visio :

 > Définir l’événement et son identité : 30 ans d’éducation à l’environnement en réseau célébré lors 
d’un événement régional représenté par les acteurs dans territoires qui conduisent des actions 
labellisées au nom de l’événement pendant 1 mois, suivi de 30h de clôture sur un week-end

 > Imaginer la valorisation de l’histoire de l’EE à l’occasion du week-end de clôture
 > Définir le contenu des actions dans les territoires sur 1 mois : animations habituelles à labelliser
 > Elaborer un plan de communication et le contenu d’un kit communication

 > Le 9 décembre en visio :

 > Partager les échanges avec nos partenaires potentiels (CDRTT, BreizhCop)
 > Elaborer une trame de présentation du projet à diffuser à nos partenaires
 > Réfléchir au nom de l’événement

1 | Soutien à l’organisation des acteurs de l’EEDD
————————————————————
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 2.2 Supports de communication

Programme de formations

La commission Formation du REEB publie tous les ans un programme 
de formations proposées par les adhérents en direction des acteurs de 
l’éducation à l’environnement.

Reconnu comme un organisme de formation, le REEB fait figurer le 
label Datadock certifiant son aptitude à délivrer des formations de 
qualité. Le programme de formations 2020 présentait en 2 rubriques :

{ Pédagogie & pratique de l’EE }: 19 modules
{ Environnement, milieux & thématiques } : 8 modules

Le programme de formations est imprimé à l’automne puis envoyé 
aux adhérents des 3 dernières années ainsi qu’aux partenaires. Il est 
remis aux visiteurs se rendant dans les locaux du REEB, sur les salons 
et dans les festivals auxquels participe le REEB.

Le support est téléchargeable sur www.reeb.asso.fr et les sites des 
structures formatrices ou organisatrices des modules proposés.

 Supports de communication événementiels

Les kakémonos du REEB datant de 2015, le Conseil d’Administration a proposé de consacrer une enveloppe 
budgétaire au renouvellement des supports de représentation du REEB sur les événements pour réaliser 2 
kakémonos et 2 drapeaux-flammes. La commission communication a participé à la construction du brief graphique 
et à la validation des supports en fin d’année 2021. 

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

http://www.reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/prog_form_2021_vsite.pdf
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 Livret d’accueil des administrateurs

Les échanges avec le Conseil d’Administration ont montré un manque 
d’information et de connaissance concernant l’historique du REEB, le rôle 
de l’administrateur et les instances où le REEB se mobilise. 

Pour répondre à ce besoin, un livret d’accueil administrateurs a été rédigé 
et conçu en interne avec une première version présentée au séminaire entre 
administrateurs et salariés le 19 octobre 2021.

La version définitive du livret 2021-2022 se compose d’une présentation du 
REEB (le réseau, la gourvernance du REEB, le CA, les adhérents, l’équipe 
salariée, les commissions bénévoles), les rôles de l’administrateur, les 
instances dans lesquelles le REEB se mobilise et quelques informations 
utiles (documents stratégiques, temps forts du REEB, outils pour se tenir 
informés, résumé du règlement intérieur). Le livret a été envoyé en version 
papier et numérique au CA en janvier 2022.

A terme, un livret d’accueil pour les adhérents devrait être pensé.

 2.3 Polypode

Le Polypode est la revue d’éducation 
à l’environnement en Bretagne 
annuelle produite par le REEB.

Il est publié une fois par an, tiré 
à 1100 exemplaires et diffusé aux 
adhérents du réseau, aux abonnés, 
aux partenaires, à l’ensemble des 
collèges des départements 35, 22, et 
29 et aux lycées de Bretagne.

Chaque numéro aborde un dossier 
thématique sous l’angle de la 
réflexion, de la connaissance, du 
témoignage d’expériences et de 
présentation de ressources.

Il est également distribué lors des 
différentes journées de rencontres 
des adhérents, ce qui fut le cas sur 
les journées départementales.

Paru en 2021 : Polypode n°28 « 
Eduquer à l’animal, pas si bête !»

 2.4 Outils numériques

Les outils web du REEB offrent une visibilité aux actions des adhérents, 
acteurs de l’éducation à l’environnement et partenaires impliqués 
dans les projets d’EEDD. Ils comprennent  les actualités sur les projets 
en cours, les événements à venir, des ressources pédagogiques, des 
offres d’emploi et demandent un travail important de veille.

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

2 | Information, communication et valorisation
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 Cyberlettre

La cyberlettre est la lettre 
d’information numérique 
mensuelle envoyée aux 
adhérents, partenaires et 
abonnés au REEB. 

Elle est le fruit d’un travail de veille 
et de recherche active sur l’EEDD 
et rassemble aussi les actualités 
et prochains événements du REEB.

En 2021, 10 cyberlettres ont 
été diffusés aux 585 abonnés.

On constate une nette 
augmentation de 192 abonnés 
en 1 an. L’hébergement de 
notre base de données mails 
et de nos sites internet était 
coordonné par le FRENE pour la 
dernière année et a été basculé 
sur o2switch à l’automne 2021.

http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=19
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 Site du REEB
En ligne depuis 2015, actualisé quotidiennement

 Fréquentation du site  
Les visites par an

EMPLOI &
FORMATION

27,5%
ADHÉRENTS

30,6%
18,6% 11,1% 6,1%

ACTUALITÉS RESSOURCES CONTACTEZ
NOUS

 Sujets du site plebiscités 

2,7%
EEDD

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————
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 Site de la commission mer et littoral : Toile de mer
En ligne depuis 2015, actualisé quotidiennement, mis à jour en 2020

Le site Toile de mer a été mis à jour en 2020 permettant de rendre la plateforme plus ergonomique, de 
favoriser la contribution de tous aux actualités / ressources et d’augmenter le nombre d’informations. Le 
bilan 2021 nous montre :

 > 4781 visites du site
 > 296 abonnés à la newsletter Toile de mer
 > 38 % à 42 % d’ouverture de la newsletter
 > 265 articles sur 2021 dont 51 ressources, 214 actualités

La consultation du site progresse néanmoins il manque une appropriation de l’outil par le réseau pour que 
les visiteurs saisissent une actualité ou une ressource. 

 Site de la commission Finances : l’outil Finances devenu «Entr’EEDD» en 2021
En ligne depuis le 24 février 2020, actualisé de manière hebdomadaire depuis sa mise en ligne

Le bilan 2021 nous montre :

 > 350 visites du site
 > 2159 fiches (appels à projets, AMI, appels d’offres, concours, fonds...) enregistrées dont les associations 

sont bénéficiaires dans 76% des cas
 > 2/3 des aides sont publiques

Une enquête réalisée à l’automne 2021 a permis de récupérer 57 réponses et de noter que la moitié des 
répondants visitait occasionnellement www.entreedd.bzh par manque de connaissance de son existence et 
de son utilité.

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

http://www.entreedd.bzh
https://entreedd.bzh/?PagePrincipale
https://www.toiledemer.org/
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 Compte Twitter 
Actualisé quotidiennement

 > + 72 abonnés : 704 contre 
632 en 2020

 > 72 600 vues des publications 
(parfois par la même personne) contre 30 300 
vues en 2020

 > 3 publications phares :

 » Reportage sur les aires marines 
éducatives avec le REEB, interview par 
France 3 TV : 3827 vues

 » Journées régionales et nationales 
consacrées aux sciences participatives 
en ligne : 2566 vues

 » Le REEB et 3 de ses adhérents lauréats 
2020 de l’Appel à projets «Territoire 
maritime» de la Fondation d’entreprises 
Banque Populaire Grand Ouest : 1184 
vues

 Site de la commission Pédagogie : La Fourmili-ere
En ligne depuis 2015, inactif néanmoins en étude pour être repris par la commission Pédagogie autour du partage de ressources ou 

par les centres de ressources.

 Page Facebook 
Actualisée quotidiennement

 > + 101 abonnés : 946 
contre 835 en 2020

 > 51 997 vues de nos 
publications (parfois 
par la même personne) sur l’année contre 
23364 en 2020

 > 1 177 personnes sont venues voir notre page 
Facebook par curiosité

 > 3 publications phares :

 » Offre d’emploi au CPIE Forêt de 
Brocéliande (26/03/2021) : 5 586 
personnes touchées

 » Offre d’emploi à la Ferme de Trémargat 
(25/01/2021) : 4 053 personnes touchées

 » Bernic&Clic dévoile son identité visuelle-
logo (10/05/2021)  : 3 532 personnes 
touchées

On note que les publications qui attirent la curiosité 
sont celles avec des images. Près de 436 personnes 
se sont intéressées à la publication des journées 
départementales et 257 à celle du séminaire sortir 
«Journée Eduquer à et dans la nature» du 27 août 
2021 pour consulter les photos.

 Page LinkedIn 
Actualisée de manière hebdomadaire depuis 2020

 > + 290 abonnés : 346 au 31 décembre 2021 contre 56 en 2020
 > 30 publications dont la 1ère a été réalisée au 29 mars 2021 

(auparavant réseau social inactif)
 > 5114 vues de nos publications par 9545 personnes touchées 

(«impressions uniques») sur 1 année dont 378 ont réagi à nos publications (likes, commentaires) et 59 
ont partagé nos informations

L’alimentation de la page LinkedIn entamée en 2021 a suscité un réel engagement de la part des utilisateurs 
présents sur la plateforme. LinkedIn est propice au développement de notre réseau puisque la plupart de 
nos partenaires y sont présents notamment les interlocuteurs des services des structures institutionnelles, 
les élus, nos adhérents et nos prestataires qui représentent des relais potentiels de nos actions.

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

https://twitter.com/REEBfil/status/1361684953591910404
https://twitter.com/REEBfil/status/1361684953591910404
https://twitter.com/REEBfil/status/1361684953591910404
https://twitter.com/REEBfil/status/1374263632230502403
https://twitter.com/REEBfil/status/1374263632230502403
https://twitter.com/REEBfil/status/1374263632230502403
https://twitter.com/REEBfil/status/1369252079961837568
https://twitter.com/REEBfil/status/1369252079961837568
https://twitter.com/REEBfil/status/1369252079961837568
https://twitter.com/REEBfil/status/1369252079961837568
http://www.twitter.com/REEBfil
https://www.facebook.com/REEBretagne
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qNi5w4_wAhWvz4UKHYTPB2oQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Freeb-education-a-l%25E2%2580%2599environnement-en-bretagne&usg=AOvVaw1QGOeiRjoDi-4yjyT7zH0X
http://www.lafourmili-ere.org/
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2 | Information, communication et valorisation
————————————————————

En 2021, 71 offres ont été publiées contre 34 en 2020 et 74 en 2019.

 Répartition des offres publiées par département

L’année 2021 a permis une reprise progressive des activités des structures d’éducation à l’environnement  
après un an marqué par la pandémie de la Covid-19. Cela a permis une offre plus large de postes à pourvoir 
sur l’ensemble de la Bretagne avec un nombre équivalent à 2019.

 2.6 Valorisation de ressources

Le REEB dispose d’un centre de ressources dans ses locaux à Guingamp. Dans le cadre du marché 2021-
2023 signé avec l’ADEME Bretagne, le REEB propose les outils pédagogiques de l’ADEME Bretagne en tant 
que point relais en Côtes d’Armor et coordonne l’ensemble des centres de ressources départementaux 
points relais des outils pédagogiques de l’ADEME Bretagne :

 > Clim’Actions Bretagne Sud pour le Morbihan
 > Maison de la Consommation et de l’Environnement pour l’Ille et Vilaine 
 > ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Trégor pour le Finistère.

On comptabilise 84 outils empruntés dans les 4 points relais bretons contre 71 en 2020. L’année 2020 
marquée par une baisse des emprunts liée à l’annulation des animations nécessitant ce genre d’outils 
pendant la pandémie de Covid-19, est légèrement rattrapée en 2021.

 2.5 Valorisation des offres d’emploi et de services civiques de l’EEDD

Le REEB rassemble et diffuse via son site Internet les offres d’emploi et de services civiques en EEDD sur la 
région Bretagne.

Offres d'emploi, de stages et de services civiques publiées par le REEB

2 | Information, communication et valorisation
————————————————————
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 2.7 Partenariat avec le réseau Canopé

Une convention de partenariat est en cours depuis 2019 avec le Réseau Canopé. Renforcer l’action de la 
communauté éducative en faveur de la réussite des élèves : telle est la mission fondatrice de Réseau 
Canopé. Opérateur public présent sur l’ensemble du territoire, Réseau Canopé joue un rôle décisif dans la 
refondation de l’école en intervenant dans 5 domaines clés : Pédagogie, Numérique éducatif, Education et 
citoyenneté, Arts, culture et patrimoine et, en dernier, Documentation.

Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de l’éducation, pour placer son expertise au service 
de ceux qui œuvrent chaque jour pour la réussite de tous les élèves.

 2.8 Communication de crise

Dans la continuité de l’axe 1 du réseau, « SOUTIEN À L’ORGANISATION DES ACTEURS DE L’EE », le REEB 
a ouvert une cellule de crise en avril 2020 afin d’écouter, échanger et accompagner les acteurs de l’EEDD 
dans cette période difficile.

Le groupe s’est réuni 2 fois en 2021, mardi 2 février et vendredi 26 février, en vue des actions suivantes :

 > Ecrire une lettre ouverte au Ministère de l’Education Nationale
 > Organiser une action événementiel «coup de poing » dans un lieu stratégique afin d’interpeller les 

pouvoirs publics.

Les règlementations concernant l’accueil de publics ayant évoluées rapidement en quelques jours, le groupe 
a décidé de mettre de côté ces actions et d’observer l’évolution de la situation sanitaire. Les activités et les 
aides ont repris petit à petit au cours de l’année, le groupe n’a pas eu nécessité à se retrouver.

 2.9 Les relations presse

 Communiqués de presse

Au sein des différentes commissions, des actions de communication ont été engagées dont 10 communiqués 
de presse en collaboration avec les partenaires de projet :

27-01-2021 | Feuille de route de l’éducation à l’environnement et au développement durable en Bretagne

08-02-2021 | Le REEB reconnu comme organisme d’intérêt général pour la défense de l’environnement

15-02-2021 | Les cotisations au REEB déductibles d’impôt à compter de 2021

La thématique « Déchets » reste la thématique la plus empruntée en 2021, comme l’an passé. La 2è 
thématique qui suscite de l’intérêt est « Environnement et Développement Durable » avec 26 outils empruntés, 
contrairement à 2020 qui mettait en avant « Changement Climatique ».

La demande pour les thématiques  «Changement Climatique» et «Energie» reste néanmoins en hausse.

2 | Information, communication et valorisation
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_charte_pour_l_eedd_en_bretagne_janvier2021.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_reeb_organisme_interet_general_2021-02-08.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_cotisations_au_reeb_deductibles_impot_2021-02-15.pdf
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02-03-2021 | Entr’EEDD. Le site participatif des aides financières et appels à projets sur l’éducation à 
l’environnement en Bretagne change de nom

05-03-2021 | Le REEB lauréat 2020 sur l’appel à projets Territoire Maritime de la Fondation BPGO

16-03-2021 | Deux journées en ligne pour les professionnels des sciences participatives mer et littoral

22-03-2021 | Environnement marin. Lancement du projet Bernic&Clic

10-05-2021 |  Bernic&Clic, l’application pour les curieux du bord de mer breton, dévoile son identité

20-09-2021 | Les centres de ressources ADEME font leurs portes ouvertes

17-12-2021 | Le REEB reçoit un don de 425 € de la Fondation BPGO

 Articles parus dans la presse

Crise sanitaire. Les séjours
découverte de l'UBAPAR menacés
Publié le 04/01/2021 à 14h33
Mis à jour le 04/01/2021 à 16h37

Écrit par 

Habituellement l'UBAPAR propose des séjours éducatifs, une activité à l'arrêt à cause de l'épidémie. Ici au centre
Les Landes de Monteneuf, dans le Morbihan, avant la pandémie • © DR

Bretagne

Emilie Colin

bretagne

chez moi #onvous
répond

vidéos direct menu

Crise sanitaire. Les séjours découverte de l'UBAPAR menacés https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/crise-sanitaire-sejours-...

1 sur 5 21/04/2022 14:47

Crise sanitaire. Les séjours découverte de l’UBAPAR 
menacés

France Info 
4 janvier 2021

ÉDUCATION • LES DÉBATS SUR L'ÉDUCATION

Coronavirus : « Et si nous faisions la classe dehors ? »

TRIBUNE

Collectif

Alors que la réouverture des établissements scolaires doit intervenir progressivement à partir
du 11 mai, un collectif de plusieurs dizaines de chercheurs, enseignants, formateurs et acteurs
associatifs propose, dans une tribune au « Monde », que les cours puissent aussi se faire à
l’extérieur des établissements.

Publié le 27 avril 2020 à 23h12 - Mis à jour le 29 avril 2020 à 10h40 | Lecture 5 min.

Article réservé aux abonnés

Tribune. Le 11 mai, les enfants auront vécu confinés deux mois. Deux mois à manquer d’air et
d’espace pour la plupart d’entre eux, deux mois aussi à regarder les écrans plus que d’ordinaire. Ils
étaient déjà trop sédentaires, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les voilà maintenant
quasi immobiles : en France, parcs, forêts et espaces verts en général ont été interdits d’accès pendant

Ce texte est paru dans « Le Monde de l’éducation ». Si vous êtes abonné au
Monde, vous pouvez vous inscrire afin de recevoir cette lettre hebdomadaire
en suivant ce lien.

¶

La cour d’une école primaire, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le 22 avril. LUDOVIC
MARIN / AFP

Coronavirus : « Et si nous faisions la classe dehors ? » https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/27/coronavirus-e...

1 sur 2 02/03/2021 à 11:43

Coronavirus :
«Et si nous faisions la classe dehors ?»

Le Monde 
27 avril 2021

« Tous les Évènements

Journées Sciences Participatives Mer et Littoral

22 mars Gratuit

Les 22 et 23 mars 2021, les sciences participatives mer & littoral seront en ligne autour des

thématiques de l’éducation à la mer, de la transition écologique et de la transformation

sociale.

Ces journées sont un temps de réflexion autour d’une problématique commune encore

inexploitée : « En quoi les Sciences participatives sont un outil d’éducation à la mer au

service de la transition écologique et de la transformation sociale ? » 

L’éducation à l’environnement vise à faire comprendre la complexité du monde auquel

nous appartenons, à éveiller l’esprit critique, agir et vivre ensemble. Depuis 1992, le REEB

est le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne, qui œuvre à défendre et

développer l’éducation à l’environnement en Bretagne.

Journées Sciences Participatives Mer et Littoral - UP' Magazine https://up-magazine.info/event/journees-sciences-participatives-me...
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Journées Sciences Participatives Mer et Littoral
UP Magazine 
18 mars 2021

Tribune — Nature

S’éduquer à la nature plutôt que de s’y
« reconnecter »

Dimitri de Boissieu
5 janvier 2021 à 09h30, Mis à jour le 24 mars 2021 à 10h09
Durée de lecture : 6 minutes

Le concept de « connexion à la nature » incarne aujourd’hui
l’importance du lien sensoriel au vivant. Mais, nous rappelle
l’auteur de cette tribune, c’était déjà l’enjeu de l’éducation à la
nature, qui, par son approche globale, porte aussi un véritable projet
de transformation sociale et écologique.

Dimitri de Boissieu est écologue de
formation et éducateur à la nature et à

l’environnement. Il est l’auteur de Bolivie,
l’illusion écologiste, paru aux éditions

S’éduquer à la nature plutôt que de s’y « reconnecter » https://reporterre.net/S-eduquer-a-la-nature-plutot-que-de-s-y-reconnecter
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S’éduquer à la nature plutôt que de s’y « 
reconnecter »

Reporterre 
5 janvier 2021
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_reeb_laure_at_2020_par_la_fondation_grand_ouest_2021-03-05.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_2_journe_es_ine_dites_sur_les_sciences_participatives_en_ligne_2021-03-16-2.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_lancement_du_projet_bernic_clic_2021-03-18_vf.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_bernic_clic_de_voile_son_identite_visuelle_2021-05-10.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_les_centres_de_ressources_ademe_font_leurs_portes_ouvertes_2021-09-20.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_la_bpo_remet_un_don_au_reeb_2021-12-17.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/crise-sanitaire-sejours-decouverte-ubapar-menaces-1911066.html
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cp_entreedd_le_site_des_aides_sur_l_eedd_change_de_nom_2021-03-02_vf.pdf
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/27/coronavirus-et-si-nous-faisions-la-classe-dehors_6037935_1473685.html
https://reporterre.net/S-eduquer-a-la-nature-plutot-que-de-s-y-reconnecter
https://reporterre.net/S-eduquer-a-la-nature-plutot-que-de-s-y-reconnecter
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À Botmeur, une baisse de 65 % de l’activité de l’as-
sociation Addes en 2020

Publié le 07 septembre 2021 à 11h24

L’assemblée générale de l’association Addes, de Botmeur, s’est tenue samedi
4 septembre. L’occasion d’évoquer la baisse de 65 % de l’activité de l’associa-
tion en 2020, due à la crise sanitaire.

Les participants à l’assemblée générale présentée entre autres par la présidente, et le trésorier.

L’association Addes (association d’aide au développement économique et social) a tenu
son assemblée générale samedi 4 septembre, dans la cour de la mairie, pour respecter
les règles sanitaires et profiter de la belle météo. Addes propose des activités de
sensibilisation à l’environnement par la randonnée, une activité propre à l’éveil des sens
et à l’enrichissement de l’imaginaire. Elle offre des loisirs originaux aux personnes
demeurant en Bretagne ou aux touristes en s’appuyant sur les ressources naturelles et
humaines locales des monts d’Arrée.

Botmeur - À Botmeur, une baisse de 65 % de l’activité de l’associatio... https://www.letelegramme.fr/finistere/botmeur/a-botmeur-une-baisse-d...
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À Botmeur, une baisse de 65 % de l’activité de 
l’association Addes en 2020

Le Télégramme 
7 septembre 2021

! Abonnez-vous

Résultats Présidentielle

MENU Rechercher ville, actualité, fait divers..."
! Se

connecter

Accueil  / Bretagne / Trémargat

Trémargat. La Ferme à Trémargat a connu une année
blanche

Ouest-France

Publié le 07/10/2021 à 05h03

Abonnez-vous

La Ferme à Trémargat a tenu son assemblée générale, la semaine dernière, pour présenter
son bilan financier et d’activités.
« La réalité d’un point de vue de la fréquentation du site et de l’activité économique,
c’est que l’année 2020 est de l’ordre de l’année blanche. L’année s’annonçait pourtant
chargée, mais pratiquement tout a été annulé au fur et à mesure, du printemps jusqu’à
l’automne », résume le président de l’association, Étienne Cabaret.

« Une fois de plus, la force et la nécessité ont été de travailler en réseau. Nous avons
tenu des réunions hebdomadaires en visioconférence avec les autres centres
d’éducation à l’environnement du réseau Ubapar (Union bretonne pour l’animation en

Des membres de l’association. | OUEST-FRANCE

"

Trémargat. La Ferme à Trémargat a connu une année blanche https://www.ouest-france.fr/bretagne/tremargat-22110/la-ferme-a-trem...
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Trémargat. La Ferme à Trémargat a connu une 
année blanche (travail en réseau UBAPAR et REEB)

Ouest-France 
7 octobre 2021

Accueil > Actualités > Agenda

Agenda | Évènements & colloques

Éveiller le coeur, cultiver l'esprit.
Care, Education, Ecologie.
Awakening the Heart, Cultivating
the Mind: Care, Education,
Ecology (Montpellier)

Information publiée le 11 septembre 2021 par Université de Lausanne  (source : Angela Biancofiore)
Du 22 novembre 2021 au 26 novembre 2021

Éveiller le coeur, cultiver l'esprit. Care, Education, Ecologie. 

Awakening the Heart, Cultivating the Mind: Care, Education, Ecology

L’intention du colloque Éveiller le coeur, Cultiver l'esprit: Care, éducation,
écologie (Montpellier, 22-26 novembre 2021) est d’ouvrir un espace réflexif et expérientiel
sur le potentiel des éthiques et philosophies du care pour enrichir la réflexion collective sur
les humanités écologiques ainsi que sur les pratiques et les théories de l’éducation dans un
contexte de transition écologique. Il s’agit ainsi de faire dialoguer les chercheurs venant de
plusieurs disciplines (médecine, psychologie, écologie,sciences de l’éducation, études
littéraires et artistiques, entre autres) et des praticiens (notamment les enseignants, les
formateurs, les soignants mais aussi tous les professionnels intéressés par la thématique
du colloque) sur ces interactions potentiellement fécondes entre care, éducation et
écologie.

Le colloque s’inscrit ainsi dans une démarche de recherche action visant à renforcer les
liens entre sciences et sociétés en rapprochant les chercheurs (impliqués dans l’action) et
les praticiens (engagés dans une théorisation de leurs pratiques). L’objectif du colloque est
également de mener une analyse réflexive sur des expériences de recherche, d’éducation et
de formation conduites au niveau local et national (pôles de Montpellier et de Paris
notamment) en les faisant dialoguer avec d’autres initiatives au niveau international
(programme de recherche Econarrative, Italie, Espagne, Chili, Suisse, Suède, USA, Grande-
Bretagne, Tunisie, Canada). Les formats ‘atelier’ et ‘table ronde’ seront privilégiés afin

Éveiller le coeur, cultiver l'esprit. Care, Education, Ecologie. Awakenin... https://www.fabula.org/actualites/eveiller-le-coeur-cultiver-l-esprit-car...
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Éveiller le coeur, cultiver l’esprit
Fabula 

11 septembre 2021

A Lanmeur, l’ULAMIR propose des outils d’éducation 
à l’environnement (portes ouvertes des points relais ADEME REEB)

Le Télégramme 
11 octobre 2021

Avec cette appli bretonne, les petites bêtes du bord 
de mer n’auront plus de secret

Ouest-France 
30 mai 2021

Trégunc. Une application dédiée aux petits habitants 
du littoral

Ouest-France 
4 mai 2021

https://www.letelegramme.fr/finistere/botmeur/a-botmeur-une-baisse-de-65-de-l-activite-de-l-association-addes-en-2020-07-09-2021-12820850.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tremargat-22110/la-ferme-a-tremargat-a-connu-une-annee-blanche-3078e919-071c-479d-9488-efc0ca811836
https://www.fabula.org/actualites/eveiller-le-coeur-cultiver-l-esprit-care-education-ecologieawakening-the-heart-cultivating-the_103597.php
http://www.reeb.asso.fr/IMG/png/articles_ltg_po_cdr_ademe_2021-4.png
http://Avec cette appli bretonne, les petites bêtes du bord de mer n'auront plus de secret
https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregunc-29910/une-application-dediee-aux-petits-habitants-du-littoral-4dc01b2a-ccf6-40ab-96bd-ea50119057a3
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Lanmeur. L’ULAMIR propose des outils d’éducation à 
l’environnement (portes ouvertes des points relais ADEME REEB)

Le Télégramme 
13 octobre 2021

! Abonnez-vousMENU Rechercher ville, actualité, fait divers..."
! Se

connecter
Accueil  / Bretagne / Fougères

Développement durable. « À Fougères, on a une
démarche exemplaire »
Une cinquantaine de membres de centres sociaux de partout en Bretagne
se sont retrouvés à Fougères, mercredi 20 octobre 2021, pour échanger
sur les bonnes pratiques et les démarches en matière d’écologie.

Ouest-France  Paul GRISOT.

Publié le 20/10/2021 à 18h10

Abonnez-vous

Mercredi 20 octobre 2021, le temps d’une journée, Fougères (Ille-et-Vilaine) s’est muée en
terre d’accueil pour des bénévoles et travailleurs sociaux venus de toute la Bretagne pour
échanger et découvrir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
« L’idée était d’en faire une journée inspirante et conviviale, indique François Diaz,
directeur du centre social de Fougères. Ici, on a une démarche exemplaire. »

L’établissement est, en effet, un des pionniers en France sur les questions d’éducation à

Des acteurs de différents centres sociaux de Bretagne visitent un jardin partagé aux Cotterêts, à Fougères, mercredi
20 octobre 2021. | OUEST-FRANCE

"

Développement durable. « À Fougères, on a une démarche exemplaire » https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/developpement-d...
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Développement durable. « À Fougères, on a une 
démarche exemplaire »

Ouest-France 
20 octobre 2021

 Podcast radio

4 juin 2021 à 10h03

BERNIC & CLIC - L'APPLICATION POUR DÉCOUVRIR LE
BORD DE MER

Mots-clés: 6erte,locale,associations,mairie,elus,initiatives,solidaire
Actuellement en développement à Guingamp, cette application se veut ludique et
scienti6que. Floriant Bargat nous donne les précisions sur cette application qui devrait être
disponible au printemps prochain.

Écouter le podcast ►

4 juin 2021
Océane

BERNIC & CLIC - L'APPLICATION POUR DÉCOUVRIR LE
BORD DE MER
DU COTE DE CHEZ NOUS

Site créé par les Indés Radios

MA MUSIQUE MA RADIO
Live : Guingamp Webradios

Love Me Baby
SHEILA B DEVOTION

Bernic & Clic - l'application pour découvrir le bord de mer - OCEANE FMhttps://oceanefm.ouest-france.fr/bernic-clic-l-application-pour-decouvri...

1 sur 2 21/04/2022 14:57

Bernic & Clic - l’application pour découvrir le bord 
de mer

Océane FM 
9 juin 2021

Reportage sur les Aires Marines Educatives
France 3 

22 mars 2021

Reportage TV

http://www.reeb.asso.fr/IMG/png/articles_ltg_po_cdr_ademe_2021-2.png
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/developpement-durable-a-fougeres-on-a-une-demarche-exemplaire-bb2be046-3182-11ec-a94b-0a3292b9dbf1
https://oceanefm.ouest-france.fr/bernic-clic-l-application-pour-decouvrir-le-bord-de-mer
https://www.youtube.com/watch?v=xJEJ1RufBkg&ab_channel=France3Bretagne
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 Cette année

GROUPE DE TRAVAIL 
POUR L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL1
LIVRET D’ACCUEIL
ADMINISTRATEURS1

PROGRAMME DE 
FORMATION1

NOUVEAUX 
SUPPORTS 
ÉVÉNEMENTIELS4

 Ce que nous retenons des actions 2021 de l’axe 2

Après 2 ans de travail collectif faisant état des lieux de la communication réalisée jusqu’à maintenant, 
la stratégie de communication a été validée et lancée à l’automne 2021. La communication s’est encore 
développée en 2021 en mettant l’accent sur trois aspects :

La communication interne : la création d’un livret d’accueil a permis de mieux informer du rôle de 
l’administrateur et de présenter les instances dans lequel le REEB est présent.

La communication digitale : les sites du REEB continuent d’attirer des intéressés et les réseaux sociaux 
de gagner des abonnés dont le réseau social professionnel LinkedIn qui a connu une belle progression 
en quelques mois.

Les relations presse : l’ensemble des actions presse ont permis d’être visible auprès des publics via 
la presse écrite, la TV et la radio, et de prendre en compte la nouvelle orientation stratégique du REEB 
d’ouverture au grand public.

ABONNÉS À LA
NEWSLETTER TDM296

ABONNÉS SUR FACEBOOK946

OFFRES PUBLIÉES34 OUTILS EMPRUNTÉS84

POLYPODE
« ÉDUQUER À L’ANIMAL,
PAS SI BÊTE ! »1

INTERVIEW RADIO1 REPORTAGE TV1

ABONNÉS SUR LINKEDIN346
ABONNÉS SUR TWITTER704

ABONNÉS À LA
CYBERLETTRE DU REEB585

ARTICLES PARUS
SUR LE REEB15COMMUNIQUÉS

DE PRESSE10
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3. Innovation et pratiques de l’éducation à l’environnement
———————————————————————————————————————

L’objectif de cet axe est de favoriser la prospective et la prise en compte des thématiques nouvelles ou 
à fort enjeu pour la Bretagne au travers des actions continues suivantes :

 > Mener une veille sur l’éducation à l’environnement et les évolutions du secteur 
 > Mettre en place un programme de journées d’échanges et d’informations
 > Animer des espaces de réflexion et de production : commissions et groupes de travail
 > Renforcer la connaissance et la recherche en éducation à l’environnement. 

 3.1 Journées d’échanges

Les journées d’échanges réunissent des professionnels sur un thème de travail pour : partager leur 
expérience, découvrir des outils, expérimenter des pratiques pédagogiques, se co-former… En 2021, trois 
journées d’échanges se sont déroulées. 

 #Littoral - Rencontres Nationales

 "En quoi les sciences participatives sont un outil d'éducation à la mer et

au service de la transition  écologique et de la transformation sociale ?"

Les 22 et 23 mars 2021 en visio-conférence, co-organisées en partenariat avec Vigie Mer.

Elles ont aussi bénéficié de l’implication de l’Association pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens 
(APECS), et du soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de l’Office français de la biodiversité 
(OFB), de la Région Bretagne et de la Zone Atelier Brest Iroise (ZABRI).

Participants : 95 participants par jour sur 2 jours

Objectifs :

 > Impulser une dynamique de travail et de réflexion transversale sur les sciences participatives mer et 
littoral  avec une approche d’ouverture (diversité de définition de ce que sont les sciences participatives) 

 > Développer des compétences et partager des connaissances entre participants et pouvant être utiles 
aux  professionnels dans leur quotidien 

 >  Créer du lien entre les différents types d’acteurs professionnels afin qu’ils mutualisent leurs moyens,  
ressources, efforts, expériences 

22-23/03/2021 : Journées Sciences Participatives mer et littoral en ligne

https://www.toiledemer.org/dispositifs-pedagogiques/sciences-participatives-mer-littoral/
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 #Sortir - Journée d’échanges «Eduquer à et dans la nature»

Le vendredi 27 août 2021 en forêt de Liffré (35). 

Participants : 50 structures et indépendants.

Objectifs :

 > Vivre un séminaire dehors
 > Échanger sur ses pratiques
 > Construire un état des lieux d’éducation dehors
 > Apporter les premières informations

Six participants ont accepté de répondre à une interview lors 
de cette journée avec les questions : « Que vous apporte 
ce séminaire ? », « Parlez-nous d’une de vos actions en 
Éducation dehors, quels changements repérez-vous auprès 
du public ? ».

Retrouvez l’intégralité des vidéos sur le compte Youtube du 
REEB. 

 #Littoral - Journée d'échanges

 "Référents d'aires éducatives"

Le 12 octobre à Concarneau (29) en partenariat avec 
Fonds Explore et Esprit Nat’ure.

Participants : 41 structures et indépendants.

Objectifs :

 > Analyser les attendus du label
 > Découvrir des outils pédagogiques
 > Echanger et connaître la formation prévue
 > Réfléchir et connaître des expériences de 

structuration dans les territoire

3 | Innovation et pratiques de l’éducation à l’environnement
——————————————————————————

27/08/2021 : Journée d’échanges «Eduquer à et dans la nature» accueillie en forêt de Liffré par l’association Là-Haut - séminaire 
régional annuel de la commission #Sortir du REEB, organisé en partenariat avec Bretagne Vivante et l’UBAPAR 

© REEB

12/10/2021 : Journée d’échanges sur les aires éducatives ayant 
réuni 25 référents, 4 membres du GRAEB et 2 représentants de 
l’Education Nationale.

© Litt’Obs - Florian BARGAT

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1043
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc_oJXYd_z9rq1HrY6zRnbZL9oaimPQev
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 3.2 Formations

 La Pédagogie de projets et les aires éducatives

Le 16 décembre à Rennes (35). 
Participants : 17.

Objectifs :

 > Questionner le sens de la pédagogie de projet adaptée aux aires éducatives,
 > Approfondir quelques unes des phases complexes de la méthode.

Le BPJEPS EEDD

De septembre 2021 à juin 2022 à Brest (29). 
Participants : 18 stagiaires.

Le REEB est partenaire, avec Bretagne vivante et 
l’UBAPAR, du BPJEPS EEDD porté par les CEMEA 
Bretagne. Le BPJEPS EEDD est un diplôme de 
niveau IV qui permet d’exercer des fonctions 
d’encadrement dans divers contextes : accueils de 
loisirs, accueils de vacances, séjours, classes de 
découverte, collectivités...

Objectifs du BPJEPS :

 > Conduire des actions d’animation dans la nature 
et sur l’environnement,

 > Faire apprécier et comprendre le patrimoine 
naturel et humain, 

 > Aborder d’autres actions sur le développement 
durable afin de sensibiliser le public aux 
problématiques environnementales.

 3.3 Commissions thématiques actives

 Commission Alimentation

 > 1 référent administrateur : Michel Clech (ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor)
 > 1 coordinatrice salariée : Marion Wenandy
 > 85 abonnés

Relance de la commission et construction d’une enquête sur les actions en éducation à l’alimentation.

16/12/2021 : Journée de formation pour les référents d’aires éducatives à Rennes (35)
© REEB

Fin 2021 : Promotion BPJEPS 2021-2022 en sortie sur l’estran à 
Le Relecq-Kerhuon (29) 

© CEMEA Bretagne - Caroline DENIAUD

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1043
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Commission Communication

 > 1 référent administrateur : Jérémie Evangelista (L’Atelier de l’Hermine)
 > 1 coordinatrice salariée : Marion Wenandy
 > 72 abonnés

Planification des actions de la stratégie de communication 2021-2026, lancement d’un groupe de travail pour 
la création de l’événement régional prévu à l’automne 2022, écriture et création graphique d’un livret d’accueil 
administrateurs pour début 2022.

Commission Energie

 > 1 référent administrateur : Michel Clech (ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor)
 > 2 coordinatrices salariées : Dominique Cottereau et Marion Wenandy
 > 53 abonnés

Diffusion d’une campagne de mobilisation pour relancer la commission Energie en février 2022.

 Commission Formation

 > 1 r éférente administratrice : Emilie Bélier (UBAPAR) 
 > 1 coordinatrice salariée : Dominique Cottereau
 > 10 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 162 abonnés

La commission s’est concentrée toute l’année à la question de la certification Qualiopi. Devenue obligatoire 
en janvier 2021, elle permet d’entrer dans le système de remboursement des formations par les OPCO, et 
nous oblige depuis deux ans à nous questionner sur notre stratégie de formation professionnelle. Le REEB 
avait été datadocké en 2017 (première étape dans la certification).

En l’état des choses, le REEB n’est pas sans participer à la professionnalisation des acteurs au travers :

 > le partenariat avec CEMEA Bretagne sur le BPJEPS (renouvelé jusqu’en 2024),
 > les journées d’échanges,
 > les rencontres régionales thématiques (tous les 2 ans),
 > les commissions de projets, co-formatrices par partage d’expérience, de réflexion, de ressources 

et de co-construction
 > la circulation de l’information qui permet à chacun qui le souhaite de se nourrir.

La question reste néanmoins active : le REEB doit-il / souhaite-t-il se positionner comme OF spécialisé dans 
l’EEDD ? La réflexion est toujours en cours. Et en attendant, nous passons par un organisme partenaire, 
Familles rurales, pour déposer des demandes de formation collective auprès d’Uniformation. Ce qui fut le cas 
pour préparer une formation conjointe avec l’Education nationale : Faire classe dehors, formation prévue en 
novembre 2021, repoussée à 2022.

 

09/12/2021 : Elaboration d’un diaporama de présentation sur l’événement régional avec le groupe de travail en visio-conférence
© REEB

https://drive.google.com/file/d/1R9oQZtoPtyz8M8OZLVLLmq4noNXJEhJJ/view?usp=sharing
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 Commission Mer et Littoral

 > 1 référent administrateur : Michel Clech (ULAMIR CPIE Pays de Morlaix)
 > 1 coordinatrice salariée : Sophie Houbart
 > 20 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 152 abonnés 

Développement de partenariat :
 > Mobilisation des adhérents pour s’impliquer dans les instances GALPA (Groupe d’Action Locale 

Pêche Aquaculture)
 > Nouveau partenariat avec la SNSM et le Conservatoire du littoral.

Dispositif Planktobox :
 > Vente de 4 malles planktobox (Les Glénans, Ulamir CPIE de Morlaix-Trégor, Plongée libre à Fréjus). 

Total des ventes depuis 2018 = 26 malles. 

Application pédagogique pour la découverte du bord de mer, Bernic&Clic :
 > Création des contenus pédagogiques et paramétrage de l’application
 > Première phase de test en cercle restreint
 > Création du site web et des supports de communication

Classes de mer :
 > Soutien aux classes de mer et au départ en séjour : intervention auprès du groupe classes de mer 

de Nautisme en Bretagne pour favoriser les synergie

Recherche Action :
 > Développement de la recherche action comme levier d’éducation à la mer et au littoral :

 > Animation menée par l’APECS, missionnée par le REEB, du groupe projet composé de membres 
de la commission et de partenaires notamment de la recherche pour préparer et animer avec le 
co-organisateur Vigie Mer les Rencontres nationales « En quoi les sciences participatives sont 
un outil d’éducation à la mer et au service de la transition écologique et de la transformation 
sociale ? »,  les 22 et 23 mars en visioconférence, 95 participants par jour sur 2 jours 

 > Réalisation d’un Inventaire des sciences participatives mer et littoral en Bretagne présenté lors 
des rencontres.

16/04/2021 : Réunion physique du groupe-projet Bernic&Clic 
dans les locaux de VivArmor Nature à Ploufragan (22)

© REEB

25/05/2021 : Première journée de test de l’application avec le 
groupe-projet à Concarneau (29).

© REEB

https://www.toiledemer.org/wp-content/uploads/2021/05/Synthe%CC%80se_valorisation_AR_PL_2021.pdf)
https://www.toiledemer.org/wp-content/uploads/2021/05/Synthe%CC%80se_valorisation_AR_PL_2021.pdf)
https://www.toiledemer.org/wp-content/uploads/2021/05/Synthe%CC%80se_valorisation_AR_PL_2021.pdf)
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 Commission Pédagogie

 > 1 référente administratrice : Aude Pochon (Passeur de Nature)
 > 1 coordinatrice salariée : Dominique Cottereau
 > 20 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 207 abonnés 

Partage de ressources bibliographiques au travers de l’activité de l’arpentage, qui permet de s’approprier 
un ouvrage en s’en divisant les sections à lire et à raconter ensuite aux autres. Les arpentages 2021 se sont 
déroulés en visio autour de Paulo Freire et de ses deux ouvrages « Pédagogie de l’autonomie » et « Pédagogie 
des opprimés » ; puis de Jacques Rancière « Le maitre ignorant », avec une moyenne de 5 à 8 participants.

 Commission Polypode

 > 1 référent administrateur : Henri Labbe
 > 1 coordinatrice salariée : Dominique Cottereau
 > 6 membres actifs adhérents et non adhérents
 > 20 abonnés

Edition de la revue annuelle spécifique sur l’EEDD (se référer à l’axe 2, page 15) :

 > 1 réunion physique et des réunions téléphoniques intermédiaires ont permis de définir ensemble la 
problématique, de concevoir le chemin de fer, de se partager les interviews et prises de contacts, de 
relire, corriger et vérifier la cohérence de l’ensemble. 

 > Le numéro 2021 eut pour titre : « Eduquer à l’animal, pas si bête ! » (voir page 15).

 Commission Ressources

 > 1 référent administrateur : Michel Clech (ULAMIR CPIE Pays de Morlaix)
 > 1 coordinatrice salariée : Marion Wenandy
 > 4 membres actifs : points relais des outils pédagogiques ADEME Bretagne
 > 20 abonnés

Réflexion autour de la valorisation des outils ADEME : organisation de 3 portes ouvertes à l’occasion de 
semaines thématiques, état des lieux du catalogue de l’ADEME pour mise en page d’un nouveau catalogue 
au 1er trimestre 2022.

Commission Sortir

 > 1 référent administrateur : Paskall Le Doeuf (Bretagne Vivante)
 > 1 coordinatrice salariée : Dominique Cottereau
 > Co-animation d’un collectif Sortir Bretagne avec Bretagne vivante et l’Ubapar
 > 183 abonnés

Animation du « Plan d’action Eduquer à et dans la nature en Bretagne »

Organisation de 8 réunions en visio.

Organisation de la journée d’échanges « Eduquer à et dans la nature » - séminaire annuel régional qui 
s’est déroulé le vendredi 27 août 2021, en immersion dans la forêt de Rennes. Nous y fumes accueillis par 
l’association Là-Haut qui avait également invité ceux qui le souhaitaient à arriver la veille au soir pour dormir 
dans les arbres à la belle étoile. La journée s’est organisée au rythme d’ateliers d’interconnaissance, de 

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1043
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partages d’actions inspirantes, et de préparation d’un état des lieux des pratiques éducative dans la nature, 
ayant réuni 56 participants.

La thématique de la classe dehors est venue enrichir les échanges, tout au long de l’année avec la proposition 
de préparer des formations conjointes enseignants / animateurs. 

Groupe de travail Education à la santé environnementale

 > 1 référent administrateur : Michel Clech (ULAMIR CPIE Pays de Morlaix)
 > 1 coordinatrice salariée : Dominique Cottereau
 > 58 abonnés

Faisant suite à l’expérimentation pédagogique « Prendre soin de soi, des autres et de la terre » menée dans 
5 établissements bretons de l’enseignement professionnels, le groupe de travail (composé de l’Ulamir-
Cpie Pays de Morlaix-Trégor, Cap vers la Nature, le CPIE Forêt de Brocéliande, et Les Apprentis Nature) en 
partenariat avec l’IREPS, a préparé une action de formation des enseignants entrant dans le cadre du Plan 
académique de formation. 

Les objectifs pédagogiques de ces 2 jours sont :

 > Découvrir les enjeux et interactions entre l’environnement et la santé,
 > Explorer les ressources et outils disponibles,
 > Expérimenter des approches pédagogiques,
 > Faire les liens avec sa classe. Les thématiques explorées seront la connexion à la nature et la 

consommation.

Le livret rédigé après l’expérimentation servira de support. La formation en elle-même se déroulera en 2022.

 Commission Recherche Action

Le REEB fait partie du comité de pilotage de la recherche action nationale « Grandir avec la nature ».

Lancée en 2018 et coordonnée par le Réseau Ecole et Nature et le LIRDEF à Montpellier (Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation), la recherche action a pour objet 
d’explorer les relations éducatives et formatrices qui s’instaurent entre des élèves et la nature.

Il s’agit d’établir les effets identifiables des approches pédagogiques, des lieux et de la durée de l’action 
éducative sur le développement de l’enfant, dans un contexte scolaire, et dans ses multiples dimensions 
(cognitive, affective, comportementale, existentielle). Elle cherche aussi à faire évoluer les pratiques 
d’éducation dans la nature. Y participent 34 établissements scolaires, de la maternelle au primaire, répartis 
sur le territoire français.

27/08/2021 : Journée d’échanges «Eduquer à et dans la nature» accueillie en forêt de Liffré par l’association Là-Haut - séminaire 
régional annuel de la commission #Sortir du REEB, organisé en partenariat avec Bretagne Vivante et l’UBAPAR

© REEB
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/livret_ese_reeb_vf_bd.pdf
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Tous les ans, nous organisons un séminaire national qui s’est déroulé du 7 au 9 juillet 2021, en Lozère. Nous 
étions une quarantaine à faire le point sur les différentes avancées, à préparer la phase d’interprétation des 
données et de restitution des résultats. 

En Bretagne, 3 recherches actions se poursuivent accompagnées par le REEB.

La commission RA a rejoint la commission Sortir par intérêt de mutualisation des informations.

 Cette année

JOURNÉES
D’ÉCHANGES3 FORMATIONS2

COMMISSIONS THÉMATIQUES
ANIMÉES11

 Ce que nous retenons des actions 2021 de l’axe 3

Les commissions thématiques sont des moments riches en échanges d’expérience, en construction 
de projets et en prospectives. Nos adhérents ont relancé deux commissions qui étaient en dormance : 
Alimentation et Energie. 

Si la commission Mer et littoral reste celle qui est la plus dynamique, la commission Sortir, qui anime le 
plan «Eduquer à et dans la nature», prend aussi de l’ampleur avec le développement des écoles dehors. 
La commission Communication s’étoffe également grâce à la préparation de l’événement régional qui 
devrait se dérouler en octobre 2022 : 30 jours d’EE pour fêter les 30 ans en réseau.

Les aires éducatives poursuivent leur ascension en Bretagne avec 65 aires (marines (57) ou terrestres 
(11), une soixantaine de référents. Nous sommes la région la plus significative sur ce dispositif qui favorise 
pour la structure intervenante une posture d’accompagnateur de projet, d’éducation au territoire, de mise 
en oeuvre de la pédagogie de projet. Les besoins en référents sont nombreux, un appel à la mobilisation 
se poursuivra en 2022.

Nous aurons surement besoin de tout l’engagement des bénévoles pour faire vivre les 11 commissions 
ainsi que les journées d’échanges et de formation.

SALARIÉES
RÉFÉRENTES3

ADMINISTRATEURS
RÉFÉRENTS6

3 | Innovation et pratiques de l’éducation à l’environnement
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 4.1 Les adhérents du REEB

 Analyse des adhésions au REEB en 2021

ASSOCIATIONS
25 %

INDIVIDUELS

57,4 %
10,2 % 6,5 % 0,9 %
ENTREPRISES COLLECTIVITÉS ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEURS

On constate une reprise des adhésions équivalente à 2018 avec un total de 108 adhérents en 2021.

 4.2 Le Conseil d’Administration

Ses membres au collège des structures :

 Évolution du nombre d'adhérents depuis 2011

Emilie BELIER
UBAPAR

Jeremie EVANGELISTA
L’Atelier de l’hermine

Michel CLECH
Co-président Politique et communication

ULAMIR CPIE Pays de 
Morlaix-Trégor

Cécile FRANCHET
Clim’Actions Bretagne Sud 

Marie LE COZ
URCPIE

Marion JAFFREZIC
Éclaireurs et Éclaireuses de France

Paskall LE DOEUF
Bretagne Vivante - SEPNB

Vincent LEFEBVRE
Eau et Rivières de 
Bretagne - CRIR
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Sophie MALEYRAN
Co-présidente Richesses Humaines

Ecole de la Nature de 
Branféré

Michel SINIC
LPO Bretagne

Sébastien TOINEN
Centre de découverte du son

Jean-Marc TERRADE
Interactions Pleine Nature

Servan NULIAC
En reconversion en 

maraîchage biologique 
Ex-responsable classes de 
découvertes - éducateur à 

l’environnement

Henri LABBE
Ex-Conseiller Technique 
Pédagogique en écologie, 

retraité de la DRJSCS

Dominique CAILLOT
Co-présidente Finances

Médiatrice de patrimoines 
et consultante en conseil 

et développement 

Josianne SAUVAGE
Retraitée de l’Education 

Nationale

Aude POCHON
Indépendante pour 
Passeur de Nature, 

pédagogies actives et 
approches pédagogiques 

par la nature

En 2021, 6 réunions de Conseil d’Administration se sont tenues en visio-conférence : 21 février, 21 mars, 21 
mai, 12 juillet, 14 septembre, 16 novembre.

La mobilisation des 17 administrateurs dans la représentation et la vie du REEB est au coeur des enjeux du 
réseau. C’est pourquoi nous avons organisé un séminaire entre administrateurs et salariés le 19 octobre 
dans les locaux des Eclaireurs et Eclaireuses de France à Lorient (56). Il avait pour objectifs de créer de la 
cohésion entre tous, se mobiliser sur les différents mandats, faciliter l’appropriation de ce qu’est le REEB, 
partager une vision commune facilitant la représentation et mobiliser les employeurs des administrateurs 
(qui étaient conviés l’après-midi). Nous y avons notamment travaillé sur un futur kit de l’administrateur 
comprenant : la charte du REEB, un livret d’accueil, la plaquette du REEB, un flyer pour l’administrateur.

Il a été décidé que ce séminaire était important et qu’il devait être renouvelé tous les ans.

 

19/10/2021 : Séminaire entre administrateurs et salariées du REEB dans les locaux des EEDF Pays de Lorient (56)

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————

Ses membres au collège des individuels :

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1043
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1043
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L’Assemblée Générale

L’assemblée générale du REEB a eu lieu le samedi 29 mai 2021 en visioconférence, avec 22 participants.

Après les points statutaires habituels, nous avons pu organiser un échange sur la place du REEB face à la 
baisse significative des colos et séjours de découverte.

 Gouvernance en 3 pôles

Le pôle Finances :

Son rôle est d’assurer le suivi 
de la gestion financière et de 
la comptabilité et de préparer 
le point financier des conseils 
d’administration et de l’assemblée 
générale. Il a également un rôle 
d’alerte de ces instances. 

Il est composé de :

 > CAILLOT Dominique, co-
présidente en charge des 
finances

 > CLECH Michel pour l’Ulamir 
CPIE Pays de Morlaix, 
co-président en charge 
de la politique et de la 
communication

 > SAUVAGE Josianne, 
administratrice

Et des salariées : 

 > COTTEREAU Dominique, 
coordinatrice en charge de la 
gestion financière

 > HOUBART Sophie, salariée 
en charge de la gestion 
comptable.

Le pôle se réunit 1 fois / mois en 
moyenne et a élaboré une stratégie 
financière pour les 3 ans à venir.

Le pôle Richesses Humaines :

Le rôle de ce pôle est d’assurer 
la coordination et le suivi 
des salariées, de préparer 
le point d’équipe du conseil 
d’administration, d’alerter les 
instances en cas de besoin.  

Il est composé de :

 > MALEYRAN Sophie, co-
présidente en charge des 
richesses humaines

 > EVANGELISTA Jérémie

 > CLECH Michel intervient 
également dans ce pôle

En 2021, le pôle RH s’est réuni 3 
fois pour le suivi habituel et traiter 
des points suivants :

 > Travailler sur les fiches de 
postes dans le contexte du 
remplacement de Dominique 
sur le poste de coordination

 > Obtenir un accompagnement 
PCRH (prestation consultant 
en ressources humaines). 
Mathieu Jéhannin (Happy 
Up) nous a fait travailler, 
administrateurs et salariés, 
sur les missions du REEB.

Le pôle Politique et 
Communication :

Le rôle de ce pôle est de préparer 
les orientations politiques 
du REEB et la stratégie de 
communication avant de les 
présenter en CA. 

Il est composé de :

 > CLECH Michel, co-président 
en charge de la politique et 
de la communication

 > EVANGELISTA Jérémie

Et des salariées : 

 > COTTEREAU Dominique, 
coordinatrice du REEB

 > WENANDY Marion, chargée 
de communication.

En 2021, le pôle s’est réuni 4 fois 
pour traiter les points suivants  :

 > Construire les modalités de 
missionnement /conventionnement 
des adhérents

 > Préparer les rencontres des 
candidats (élections régionales)

 > Préparer le plan pluri-
annuel d’action pour 5 ans ; 
partager la stratégie national 
pour l’EEDD.

 4.3 L’équipe salariée

Dominique 
COTTEREAU

Coordinatrice du 
REEB, animatrice 
des commissions 

Formation, Pédagogie, 
Polypode, Santé, 

Sortir 
06 42 26 29 29

d.cottereau@reeb.
asso.fr

CDI temps partiel 
(0,8 ETP) depuis le 

10/04/2017

Marion WENANDY
Chargée de 

communication, 
de gestion de 

projets et gestion 
administratrive

06 88 86 94 60
contact@reeb.asso.fr

CDI temps plein 
depuis le 19/11/2020

Sophie HOUBART
Animatrice des 

commissions EE pour 
tous, Mer et littoral, 
Réseaux territoriaux 

et chargée de la 
comptabilité
06 43 14 06 76
s.houbart@reeb.

asso.fr
CDI temps partiel 
(0,8 ETP) depuis le 

16/02/2009

Eva TEXIER
Stagiaire (IUEM Brest) 
- contenu pédagogique

Stage de 3 mois 
du 01/04/2021 au 
01/07/2021 dans 

le cadre du projet 
Bernic&Clic de la 

commission Mer et 
littoral

Nicolas 
BOURBASQUET

Stagiaire (IUT 
de Lannion) - 

développement 
informatique

Stage de 2 mois 
du 18/05/2021 au 
15/07/2021 dans 

le cadre du projet 
Bernic&Clic de la 

commission Mer et 
littoral

Erwan LEFLOT
Stagiaire (IUT 
de Lannion) - 

développement 
informatique 

Stage de 3 mois 
du 15/04/2021 au 
15/07/2021 dans 

le cadre du projet 
Bernic&Clic de la 

commission Mer et 
littoral
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 4.4 Le bénévolat valorisé

Les contributions bénévoles comprennent les heures des bénévoles en dehors de leur mandat de dirigeant 
bénévole (réunions de pôles, CA, AG). Les comptabiliser permet de se rendre compte de ce qui devrait être fait 
en plus par un salarié si un bénévole ne l’avait pas pris en charge ainsi que de la richesse de la vie associative 
dans le réseau.

Nombre de jours de bénévolat :

 4.5 Les rencontres départementales

JOURS
337

DE BÉNÉVOLAT 
VALORISÉ

SOIT 150% D’UN POSTE À TEMPS PLEIN
(1 salarié à temps plein = 225 jours rémunérés).

Si l'on ajoute le temps 
passé par les bénévoles 

dirigeants dans le cadre de 
leur mandat : 

Nombre d’heures consacrées par action :

Se tenant tous les 2 ans, elles ont pour objectifs de :
 > Cultiver le NOUS et la culture de réseau
 > Permettre l’échange entre adhérents sur un 

département en vue de favoriser les coopérations
 > Collecter les besoins des adhérents pour la 

feuille de route du REEB
 > Partager les actions du REEB

Le matin fut consacré au partage des missions et 
actions 2020 du REEB sous la forme arpentage du 
rapport d’activité, chaque sous-groupe ayant eut à 
restituer sa partie sur un mode théâtralisé. L’après-
midi se déroula en ateliers de réflexion sur 2 thèmes 

au choix : « Etre animateur ou accompagnateur de 
projet en EEDD aujourd’hui ? » et « Le bien être au 
travail dans l’éducation à l’environnement ».

Nous ont accueillis dans les départements :
 > Maison de la Terre à Lantic (22) le 04/11, 14 

participants
 > Centre équestre Fénicat à Bruz (35) le 19/11, 18 

participants
 > CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56) le 

30/11, 25 participants
 > Ty Menez Are à Brasparts (29) le 02/12, 44 

participants
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04/11/2021 : Journée départementale des adhérents du REEB en Côtes d’Armor, à la Maison de la Terre à Lantic (22)
© REEB

19/11/2021 : Journée départementale des adhérents du REEB en Ille-et-Vilaine, au centre équestre Fénicat à Bruz (35)
© REEB

30/11/2021 : Journée départementale des adhérents du REEB en Morbihan, au CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret (56)
© REEB

02/12/2021 : Journée départementale des adhérents du REEB en Finistère, à Ti Menez Are à Brasparts (29)
© REEB

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6702237233127319&type=3
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 4.6 Le bilan financier 2021

 Bilan 2021

BILAN 2021

Actif 2021 2020

Actif immobilisé 456 1362

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 448 1354

Immobilisations financières 8 8

Autres 0 0

Actif circulant 297 856 265 948

Stock de marchandises (plan « Eduquer à et 
dans la nature » 0 2 850

Créances 7 020 20 292

Créances (subventions à recevoir, factures 
en attente de règlement...) 148 623 85 248

Disponibilités 140 189 151 637

Charges constatées d’avances 2 023 5 922

Total actif 298 311 267 310

Passif 2021 2020

Fonds propres 211 155 181 219

Fonds sans droit de reprise 35 099 35 099

Autres réserves 57 643 45 506

Report à nouveau 88 477 88 477

Résultat de l’exercice 29 936 12 137

Provisions pour risque emplois 47 070 13 226

Provisions pour risques 12 471 8 226

Fonds dédiés sur subventions 34 599 5 000

Dettes 40 087 72 865

Fournisseurs 20 371 23 931

Dettes fiscales et sociales 12 681 15608

Autres dettes 2 035 1 385

Produits constatés d’avances 5 000 31 942

Total passif 298 311 267 310

4 | Vie associative et bénévolat
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Actif immobilisé
licences, matériel informatique, imprimante

Autres Produits

Fonds
propres

Autres achats et 
charges externes
Intermédiaires, frais de  
déplacement, photocopies, fournitures 
administratives...

Autres créances
Soldes de subvention

en attente

Vente de marchandises

Produits financiers

Provisions
Départ en retraite

Achats matériel Planktobox

Fonds dédiés

Produits constatés 
d’avance

Dettes

 Autre actif circulant
Argent en banque et 

charges constatées d’avance, stocks

Reprise sur amortissements 
et provisions, transfert de 

charges : Aides à l’emploi ...

Subventions 
d’exploitation

456 €

65 €

243 €

211 155 €

148 547 €

34 599 €

148 623 €

18 304 €

295 950 €

443 €

12 471 €

2 645 €

149 232 €

3 050 €

5 000 €

35 087 €

(subvention de projet gardées en réserve 
réinjectées au fur à mesure qu’on les consomme)

Charges sociales et fiscales en cours 
de paiement et congés payés

ACTIF

PRODUITS

PASSIF

CHARGES

Autres charges

 Graphique du bilan 2021

Exercice du 1er janvier au 31 décembre :

 Graphique du compte de résultat 2021

Exercice du 1er janvier au 31 décembre :

29 936 €
Excédent

Salaires, traitements 
et charges sociales

Dotations d’amortissements et 
provisions dont report en fonds dédiésCotisations 4 545 €

100 064 €

36 205 €

19 772 €

19 772 €

Charges des contributions 
volontaires en nature

Contributions volontaires 
en nature

Impôts et taxes1 867 €

Variation de stocks2 850 €
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 Compte du résultat 2021

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Produits d’exploitation 2021 2020

Vente de marchandises et prestations 18 304 30 064

Subventions d’exploitation 295 950 175 865

FDVA 3 000 3 000

Conseil régional 85 000 85 000

FEAMP 101 130 0

ARS 18 000 0

Département 29 5 000 5 000

Département 22 4 000 4 000

Département 35 5 000 5 000

Agence de l’eau 4 160 1 040

DREAL 25 500 23 000

OFB 21 000

IREPS Pôle Ressources 3 000

Eduquer à et dans la nature 0 27 000

FONJEP 9 453 7 107

Aides privées (fondation) 2 425 5000

Autres subventions 9 282 10 718

Transfert de charges (aides à l’emploi) 9 995

Transfert de charges de personnel 0 2926

Reprise provision 1455 0

Remboursement Uniformation 1 586 1 463

Cotisations 4 545 4 060

Utilisation des fonds dédiés 0 16 682

Produits de gestion courante 0 2

Total produits d’exploitation 321 849 232 056

Charges 2021 2020

Repas participants refacturés 0 0

Achat Planktobox 2 645 0

Variation de stock 2 850 2 850

Achats et charges externes, détail : 148 547 102 658

Eau, électricité, siège REEB 5 344 5 590

Locations de salles + location de voitures 503 709

Fournitures : administratif, documentation 
générale, petit équipement 2 252 2 468

Entretien immbolier (EPI), maintenance, 
primes d’assurance 2 143 2 062

Frais de colloque (formation salariées) 840 1 365

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————
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Sous-traitance 46 413 5 891

Prestataires adhérents 59 375 62 153

Honoraires (comptable, CAC, paie...) 12 444 12 088

Imprimerie, communication 8 442 1 806

Déplacements bénévoles, salariées et 
intervenants 4 394 4 532

Missions, réceptions 992 742

Frais postaux, téléphones 4 636 2 632

Cotisations (du REEB à des organismes) 693 415

Autres 77 206

Participation formation continue 1 867 1 591

Salaires et traitement 73 917 79 405

Charges sociales 26 147 25 044

Dotation aux amortissements 906 1 524

Dotations aux provisions pour risques et 
charges 5 700 2 227

Report en fonds dédiés 29 599 5 000

Charges diverses de gestion 243 43

Total charges d’exploitation 292 421 220 342

Résultat d’exploitation 29 428 11 714

Produits financiers (intérêts) 443 423

Résultat courant 29 871 12 137

Produits exceptionnels (sur exercices 
antérieurs) 65 0

Charges exceptionnelles (sur exercices 
antérieurs) 0 0

Résultat exceptionnel 65 0

Total produits 322 357 232 480

Total charges 292 421 220 342

Excédent ou déficit 29 936 12 137

Evolution des contributions volontaires 2021 2020

Contributions volontaires en nature 19 772 26 553

Charges des contributions volontaires 19 772 26 553

4 | Vie associative et bénévolat
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Le REEB pourrait fonctionner durant 10 mois si plus aucune rentrée d’argent ne survenait.

 Evolution des subventions d’exploitation depuis 2010

La demande de FEAMP (projet Bernic&Clic) fait remonter les subventions ainsi que la nouvelle subvention de 
l'Office Français de la Biodiversité (projet aires éducatives).

Evolution du produit des cotisations au REEB depuis 2010

On constate une remontée des cotisations depuis 2021 qui étaient alors en baisse depuis 2017.

Evolution des aides à l’emploi au REEB depuis 2010

On observe une légère baisse en 2021 par rapport à l’année précédente.

Evolution du fond de roulement du REEB depuis 2010

4 | Vie associative et bénévolat
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ADHÉRENTS108
JOURS DE
BÉNÉVOLAT337

ASSOCIATIONS62

 Cette année

ENTREPRISES11 COLLECTIVITÉS7

CITOYENS 
À TITRE INDIVIDUEL27

ADMINISTRATEURS17
SALARIÉES3

D’ADHÉSIONS+ 14,9%

DE SUBVENTIONS+ 68,6%
MOIS DE FONDS
DE ROULEMENT10 AIDES À L’EMPLOI- 5,78%

4 | Vie associative et bénévolat
——————————————

 Ce que nous retenons des actions 2021 de l’axe 4

Une hausse du nombre d’adhésions pour un nombre équivalent à 2018.

On constate de nouvelles forces vives dans le réseau et une mobilisation nouvelle de la part des adhérents, 
plus active et plus récurrente dans les instances dirigeantes, les réunions de commissions ainsi que les 
journées d’échanges. Déjà en 2020, on pouvait noter cette dynamique avec la multiplication des réunions 
en visio-conférence.

La trésorerie est stable ainsi que les fonds propres, la situation financière du REEB est saine.

ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR1
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Ce qui te manque,
cherche le

dans ce que tu as.

Koan Zen, phrase de l’art bouddhiste

Merci à tous !
———————————————————————————————————————

Merci à toutes les personnes et aux structures ayant contribué à la vie du REEB en 2021.

Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne | REEB
1 rue Saint-Nicolas, 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 
contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr - www.toiledemer.org - www.lafourmili-ere.org

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn !

Rapport d’activité 2021 validé :  

Dominique Caillot 
Co-présidente Finances

Aude Pochon
Co-présidente Politique et 
Communication

Paskall Le Doeuff
Co-président Richesses humaines
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