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Commission
communication | Rejoignez
le groupe-projet "30 jours
d'éducation à
l'environnement"

A l'occasion des 30 ans du REEB, les adhérents souhaitent valoriser les
actions en éducation à l'environnement en Bretagne. Des bénévoles se
réunissent 1 fois par mois pour imaginer un événement qui touchera le
grand public et les professionnels, du 1er au 30 octobre 2022. Vous avez
des idées et des envies ? Toutes les forces vives sont les bienvenues,
rejoignez le groupe ! Contactez Marion Wenandy par mail.

Commission mer et littoral
| Lancement réussi pour
Bernic&Clic !

L’inauguration de l’application Bernic&Clic a eu lieu le 27/01/2022 par le
REEB, en présence de Thierry Simelière, Maire de St-Quay-Portrieux et
Président de la commission Mer et Littoral FEAMP/A des territoires de St-
Brieuc Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer, Michel Clech, co-
président du REEB, et l’équipe de Bernic&Clic, sur la plage de la comtesse
à St-Quay-Portrieux. Plus de 1500 utilisateurs ont déjà téléchargé l'appli...
Lire

Commission sortir |
Enquête sur le plan
"Eduquer à et dans la
nature" - état des lieux

En 2019, le REEB, en partenariat avec Bretagne Vivante et l'Ubapar,
inaugurait le plan "Eduquer à et dans la nature". Trois ans plus tard, nous
souhaitons établir un état des lieux des pratiques afin d'orienter les actions
phares, rendre visible ce que vous faîtes et élaborer des propositions de
politiques publiques. Vous trouverez, pour ce faire, un questionnaire simple
à remplir avant le 13 février 2022 : répondre à l'enquête en ligne ↩↩ .

Dernier appel - Appui aux
associations bretonnes
pour accueillir des jeunes
en stage

Vous êtes une associative bretonne ? Les CEMEA peuvent vous accompagner
dans l'accueil de stagiaires de -de 30 ans via une aide de 200 € par mois et par
stagiaire, après la signature d'une convention. La convention de stage et le RIB
de votre association sont à envoyer à direction@cemea-bretagne.fr avant le 16
mars 2022.

Trophées du
Développement Durable

Vous menez une action innovante de développement durable, qui répond à un
enjeu social, économique, environnemental et collaboratif ? Candidatez
jusqu'au 13 mars !... Lire

Cyberlettre du REEB | Février 2022

http://www.reeb.asso.fr/
http://www.reeb.asso.fr/
mailto:contact@reeb.asso.fr?subject=Rejoindre%20le%20GT%20sur%20l'%C3%A9v%C3%A9nement%20r%C3%A9gional
mailto:contact@reeb.asso.fr?subject=Rejoindre%20le%20GT%20sur%20l'%C3%A9v%C3%A9nement%20r%C3%A9gional
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1117
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1117
https://form.jotform.com/reseau.ee.bretagne/PEN_etat-des-lieux
https://form.jotform.com/reseau.ee.bretagne/PEN_etat-des-lieux
mailto:direction@cemea-bretagne.fr
mailto:direction@cemea-bretagne.fr
https://www.tropheesdd.bzh/candidatez/
https://www.tropheesdd.bzh/candidatez/


Fonds pour le
Développement de la Vie
associative

La campagne du Fonds pour le Développement de la vie associative a démarré.
Lancement du FDVA 1 "Formation des bénévoles" le 2 mars pour une clôture le 7
avril. Lancement du FDVA 2 "Fonctionnement et innovation" le 1er février pour
une clôture le 7 mars... Lire

Décrochez l'étoile !
Candidatez avant le 16
février 2022

Un prix 100% associatif pour valoriser les bonnes pratiques en termes
d'engagement, coopérations plurielles, emploi, numérique... A la clé : 5 000 €,
des ressources dont un abonnement à jurisassociations et une visibilité
médiatique... Lire

 

PROJEP, les Rencontres
de la Prospective pour la
Jeunesse et l'Education

Populaire

10 rendez-vous mensuels
de janvier à décembre
2022 : prochain le 28

février | En ligne | FONJEP

Initié par le FONJEP, ce cycle de 10 rendez-vous est une invitation à réfléchir
collectivement tout au long de l’année autour de thématiques concrètes
(professionnalisation, formation, volontariat, recomposition territoriale, temps de
vie etc.) pour apporter ensemble des solutions éclairées. En fin d’année, le
FONJEP rendra publiques les conclusions des travaux de cette initiative
collective. Les Rencontres sont accessibles en direct via le livestream ou en
différé via les replay sur le site www.projep.fr.

Les conf' des aires
éducatives à venir, à vos

agendas !

Les 4 février et 16 mars à
14h | En ligne | OFB

L'objectif des conf' des AE est d'inspirer, nourrir les réflexions et par la suite
celles des élèves sur ce qu'ils peuvent faire sur leur aire éducative. Enseignants
et référents sont invités à participer à ces webinar en ligne d'1 heure... Lire

Sixième rencontre des
sciences participatives

Le 10 février | Vannes (56) |
RIEM

Le RIEM organise sa 6ème rencontre dédiée aux sciences participatives. Plus
d'informations à retrouver prochainement sur le site internet de l’association.

Webinaire Recherche-
action Participative

transdisciplinaire REPERE

Le 18 février de 11h à 12h |
En ligne | Collectif Vigie Mer

Le Collectif Vigie Mer à le plaisir de vous convier à une présentation de Jean
Masson, directeur de recherches à l'INRAE, sur sa méthodologie de travail qui
sera suivie d'un échange avec les participants... Lire

Le Futur des algues

Les 24 et 25 février | Saint-
Malo et Cancale (35) |
L'école de l'exploration

La prochaine session réunira des chercheurs, designers, artistes, cuisiniers
talentueux et des acteurs qui ont investi les champs d’applications des algues
pour le futur que ce soit dans l’alimentation, les cosmétiques, la médecine ou les
biotechs... Lire

Journée d'échanges
"Gestion des plans d'eau
et leur environnement"

Le 1er mars 2022 |
Guissény (29) | ABB

L'ABB et l'Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons organisent
en collaboration avec la commune de Guissény, une journée d'échanges sur la
gestion des plans d'eau et leur environnement : connaissance, dynamique,
aménagement et état écologique... Lire

Journée d'échanges
"Apprendre par le corps et

l'art"

Le jeudi 3 mars 2022 |
Planguenoual (22) |

Herbarius

La commission Pédagogie du REEB vous invite à une journée d'échanges "Corps
et Art dans l'apprentissage" le 3 mars 2022 de 9h à 17h. Vous aurez l'occasion de
partager vos expériences d'animation utilisant le corps et l'art en EE,
d'enrichir vos pratiques et ouvrir des horizons... Lire

Webconférence sur l'étude
relative à la culture
maritime du Ceser

Le jeudi 10 mars 2022 | En
ligne (Zoom) | REEB en

Participez à une visioconférence à partir de l'étude "Fondations et
Expressions de la culture maritime de Bretagne" publiée en juin 2021. Celle-ci
sera présentée par les deux rapporteur.e.s auprès du Ceser Jean KERHOAS et
Suzanne NOEL. Cette conférence sera introduite par Michel CLECH, co-
président du REEB, membre du Ceser. Elle sera suivie d'un échange avec les
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partenariat avec le Ceser
participants afin d'envisager la mise en oeuvre possible des préconisations de
cette étude dans nos pratiques d'éducation à la mer. Inscriptions en ligne.

Journée d'échanges
"Education à la mer et

sécurité en mer et sur les
plages"

Le jeudi 31 mars 2022 |
Perros-Guirec (22) | REEB

en partenariat avec SNSM et
URCPIE Bretagne

La journée vous permettra de favoriser la rencontre entre éducateurs à la mer et
sauveteurs en mer, connaître les actions des uns et des autres afin de valoriser
ce qui se fait déjà, articuler les initiatives et projets existants, définir un calendrier
pour action commune. Programme et inscriptions à venir...

Journées d'échanges sur
le plancton et la qualité de

l'eau

REPORT au jeudi 28 avril
2022 | Salle de la criée de
Locmalo à Port-Louis (56) |

REEB

La commission "mer et littoral" du REEB vous invite à une journée d'échanges
sur le plancton et la qualité de l'eau (notamment la pollution liée aux
microplastiques). Cette rencontre vise à développer l'éducation au plancton, à
ouvrir les possibles et à rendre accessible la connaissance et les outils
pédagogiques sur le sujet (jauge à 50 pers.)... Lire

[SAVE THE DATE]
Premières Rencontres
Internationales de la

Classe Dehors

Juin 2023 | Collectif Classe
Dehors

Les 1ères Rencontres Internationales de la Classe Dehors auront lieu à Poitiers
en juin 2023 ! Elles ont été annoncées par Hélène Paumier, adjointe à l'éducation
de la ville, lors du webinaire du 10 décembre dernier. Nous vous tiendrons au
courant des appels à participation. Le compte-rendu et le replay de ce second
webinaire “Que peuvent faire les villes pour favoriser la classe dehors ?”
sont disponibles ici.

 

BAFA / BAFA
Approfondissement /

BAFA Qualification / BAFD
/ BAFD Perfectionnement

Février à octobre 2022 |
Bretagne | UBAPAR

Continuez ou commencez votre formation BAFA ou BAFD avec l'UBAPAR partout
en Bretagne.
Les inscriptions sont ouvertes ! Découvrez le calendrier des stages... Lire

 

"Communication
bienveillante et transitions

écologiques"

Du 23 au 25 février |
Quimper (29)

Du 11 au 13 novembre |
Concarneau à confirmer (29)

| FAME de Coeur

Comment garder et même renforcer nos liens humains tout en suscitant et
accompagnant des changements profonds dans nos modes de vie ? Deux
sessions ouvertes aux professionnel.les, bénévoles et particuliers d'associations,
entreprises, collectivités et projets collectifs oeuvrant en ce sens... Lire

Développer ses
compétences à l'animation

de groupe

Mardi 8 mars | Quimper (29)
| IREPS Bretagne

Nombreux.ses sont les professionnel.le.s qui reconnaissent les enjeux des
temps d’animation collective dans leur pratique. Ces temps collectifs
constituent une occasion de partager des points de vue, des ressentis, des
connaissances. Le rôle de l’animateur.trice est crucial pour permettre que, des
échanges et interactions entre les participant.e.s, naissent de nouveaux savoirs
et que les participant.e.s en sortent valorisé.e.s... Lire

Journée de formation n°1
"Référents Aires

Educatives" COMPLET

Mardi 8 mars | Séné (56) |
REEB

Le REEB propose un temps de formation pour comprendre en quoi la pédagogie
de projet est au coeur de la démarche des aires éducatives et s’approprier la
pédagogie de projet. La formation est destinée en priorité aux référents d’aires
éducatives qui suivent déjà une classe (marines ou terrestres) : 3 places sont
encore disponibles !... Lire

Journée de formation n°2
"Les pédagogies actives

au service des aires

Après une 1ère journée de formation, le REEB propose un 2nd temps sur
l'animation participative d'une aire éducative, destinée en priorité aux référents en
exercice depuis plus d'1 an (formation niveau 2). Les formateurs seront Nathalie
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éducatives"

Mercredi 9 mars | Séné (56)
| REEB

Delliou (Esprit Nat'ure) et Vincent Jeudy (Réserve Naturelle de Séné) :
Inscriptions en ligne (2è tableau en bas de page)

Eveil à la nature : le dehors
avec les tout-petits (0-3

ans)

Jeudi 10 et vendredi 11
mars | Bréal-sous-Monfort

(35) | UBAPAR

De plus en plus d’études montrent l’importance de passer du temps dehors, au
contact de la nature. Pour la petite enfance, période où l’on construit son rapport
au monde, ces enjeux sont essentiels. A nous parents, éducateurs, animateurs,
accompagnants, professionnels de la petite enfance, de l’éducation à la nature de
s’en saisir pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir
avec la nature... Lire

Elargir vos publics (pour
ne plus dire "on voit

toujours les mêmes dans
nos actions de

sensibilisation")

Du lundi 21 au jeudi 24
mars | A distance | IFREE

La nécessaire transition écologique nous incite à vouloir toucher le plus de
personnes possible. Alors comment faire pour atteindre et sensibiliser de
nouveaux publics, ceux que nous ne touchons pas encore ? Ce stage vous
propose des points de repère organisés en trois étapes : comment faire en sorte
que le public visé soit au rendez-vous ? Quelle action concevoir pour le
sensibiliser efficacement une fois en présence ?... Lire

MOOC "Jardiner avec le
vivant"

Fin mars | En ligne |
Bretagne Vivante, Eau et

rivières de Bretagne, Vert le
Jardin, la Maison de

l'agriculture bio 29 et la MCE

Gratuite, en ligne et ouverte à tous, la formation "Jardiner avec le vivant" aborde
le jardin et les éléments qui le composent à travers les principes et techniques
proposés dans un jardin au naturel. Il propose d’initier un changement de
regard sur le lien à la nature et d’apporter les connaissances nécessaires à la
compréhension du fonctionnement biologique d’un jardin, pour inciter les
participant·es à prendre soin du vivant dans leur jardin... Lire

Journée de formation
"Ecole dehors" COMPLET

REPORT au mardi 28 juin |
Le Guerno (56) | REEB et

Académie de Rennes

Le contexte sanitaire a amplifié la demande sociale de nature. Les enseignants
expriment le besoin d'être accompagnés dans la mise en place de projets d'école
dehors. Les coins nature, la végétalisation de cours d'école ou l'appropriation
d'un espace de nature à proximité constituent non seulement des lieux pour
apprendre les matières scolaires mais sont aussi une formidable occasion de
renforcer l'apprentissage écologique... Inscriptions closes.

 

Festival Enfance et Nature
2022

A l'occasion de la 5è édition du Festival Enfance et Nature, différents colloques
ont eu lieu autour de l'importance d'un contact de l'enfant avec la nature dès le
plus jeune âge. Consultez en ligne les prises de notes collaboratives de la
semaine.

65 activités et projets
autour du Développement
Durable (DD) -
CONTASSOT

Le DD est une réalité économique, sociétale et environnementale, dans laquelle
les animateurs doivent s’investir. C’est pour vous accompagner dans cette
démarche que nous avons conçu cet ouvrage unique en son genre. De
l’environnement aux inégalités sociales, il aborde le DD sous toutes ses facettes
et vous propose une approche pratique avec des activités et projets éprouvés sur
le terrain. Vous aurez toutes les clés en main pour proposer des animations
engagées, riches et structurées... Lire

Introduction à la santé-
envrionnement - IREPS

Cette bibliographie complète les cahiers pédagogique pour la formation initiale en
santé environnement des étudiants en santé dans le cadre du PRSE de
Bretagne... Lire

 

Les dernières offres
d'emploi

 

• Jardinier.e maraîcher.e, animateur.trice d’un jardin en permaculture au
Laboratoire de Biologie Végétale YVES ROCHER - CDD 8 mois - mars
2022 - La Gacilly (56)
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• "Accueillir des publics dans un espace de vie social dédié au jardinage
naturel et au compostage" à Vert le jardin - Service civique 24h à 30h -
dès que possible - St-Brieuc (22)

• Coordinateur.rice de l’éducation à l’environnement et de la formation
professionnelle à l’Ubapar (poste à domicile) - CDD 7 mois minimum -
mars 2022 - Bretagne

• Animateur.trice en maîtrise de l’énergie à Ener’gence - CDD 1 an - mars
2022 - Brest (29)

• Chargé de mission pour les suivis ornithologiques au Syndicat mixte
"Grand Site de France Cap d’Eruqy Cap Fréhel" - CDD 4 mois - avril 2022
- Plévenon (22)

• Chef.fe d’équipe transport à Optim’ism - CDI 35h - à pourvoir en mars
2022 - Lorient (56)

• Animateur.rice nature en Service Civique à La Maison de la Nature, CPIE
de Belle-Île-en-Mer (56) - Service civique 8 mois - à pourvoir en mars
2022

• Directeur.rice adjoint.e Centre de classes de Mer en CDD à La Ligue de
l’enseignement (22) - CDD 4 mois - mars 2022 - Plouézec (22)

• Animateur.rice Centre de classes de Mer en CDD à La Ligue de
l’enseignement (22) - CDD 4 mois - mars 2022 - Plouézec (22)

• Coordinatrice (teur) du Pôle Formation en CDI au GRAINE Nouvelle-
Aquitaine - CDI - février 2022 - BELIN BELIET (33)

Université de la Nature
2022 : ouverture des
inscriptions pour le 1er

trimestre

Reconnaissance de la Flore, des Vers de terre, des Amphibiens, des Reptiles,
des Insectes, des Algues, initiation aux bases de l'écologie : plusieurs cycles de
formations sont proposés tout au long de l'année. Ces formations sont gratuites
et ouvertes à tous les citoyens souhaitant se former à la reconnaissance de
groupes d'espèces, se mobiliser sur des suivis, inventaires et programmes de
sciences participatives... Lire

Appel à projets "Journée
internationale des forêts"

Vous souhaitez faire découvrir la forêt aux habitants et aux élèves de votre
région ? Choisissez votre volet d'action, montez votre projet et inscrivez-vous sur
www.journee-internationale-des-forets.fr avant le 13 mars 2022.

Appel à projets "Les futurs
des mondes du littoral et
de la mer" | Fondation de
France

A l’heure des débats contradictoires et très riches sur la manière d’aborder les
transitions, notamment écologique et énergétique, le présent appel à projets vise
à associer les praticiens et citoyens-usagers aux scientifiques pour la
production des connaissances. Dépôt des dossiers avant le 30 mars 2022...
Lire

Bourse régionale
d'engagement des jeunes |
Déposez un dossier avant
le 14 mars 2022

La Région Bretagne s'engage aux côtes de La Ligue de l'Enseignement 22 et les
Francas 22-29 pour soutenir la mobilisation des jeunes et favoriser le lien
social grâce à une bourse jusqu'à 1000 € dédiée aux projets de jeunes ayant un
impact sur un bassin de vie, le territoire, ses habitants et ses jeunes... Lire

Valoriser le bénévolat dans
la comptabilité de votre
association

Intégrer la valeur du bénévolat dans ses comptes donne une image plus réelle de
l’action de l’association ce qui est important tant pour ses membres que pour ses
partenaires. Dans le cadre d’une demande de subvention, ces ressources
bénévoles peuvent être considérées comme de l’autofinancement... Lire

BioLit, des résultats
inédits grâce à 10 ans de
collecte citoyenne

Après 10 ans de collecte citoyenne de données dans le cadre de BioLit, l’équipe
de chercheurs du Mnhn - Station marine de Dinard, de l’Université de Rennes 1
et de Planète Mer publient des résultats inédits sur l’état de santé des
écosystèmes côtiers dans une revue scientifique internationale prestigieuse...
Lire
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"N'Autre école" n°18 :
"Ecole et écologie :
blablabla..." | Collectif
Questions de classes

"Tellement de discours… À l’heure où, à travers le monde, une partie de la
jeunesse se mobilise et appelle à la grève scolaire - comme s’il ne restait d’autre
solution pour agir que de déserter l’école - ce dossier de la revue N’Autre école
passe au crible un certain nombre de pratiques (école dehors, classe
promenade, éco-délégué.es, tri des déchets, coopération,
interdisciplinarité, rénovation des bâtiments scolaires, etc.) Aucune de ces
pratiques, prises séparément, ne semble à la hauteur des enjeux des 10
prochaines années en matière de réchauffement climatique. Toutefois, peut-être
est-ce en les multipliant, en naviguant entre elles et en les faisant entrer en
résonance et en cohérence, que l’écologie trouvera une centralité nouvelle à
l’école..." Lire

Candidatures

En recherche d'un stage :

• Marine  BRIAND -  1ère  année BTS GPN à  Morlaix  (29)  -  stage  de  8
semaines : CV et LM

• Nolwenn GROC - 2è année Ecole d'ingénieur Génie de l'environnement à
UniLasalle à Rennes (35) - stage de 12 semaines pour 2022 et contrat
d'apprentissage à partir de septembre : CV et LM

• Leo BRETHE - Bachelor "Coordinateur en Environnement" à UniLasalle à
Rennes (35) - stage courant 2022 : CV

• Manon ROBLIN - BPSEPS EEDD à la recherche d'un apprentissage : CV
et LM

• Simon Le Grel - Master 2 Biologie Ecologie Evolution parcours ACCES
(Animation,  Communication,  Culture  et  Enseignement  en  SVT)  à
l'Université Montpellier 1 : CV et LM

--

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