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À l’occasion de ses 30 ans, le Réseau d’Education à l’Environnement en 
Bretagne (REEB) organise un événement régional et familial sur l’ensemble du 
territoire breton du 1er au 31 octobre 2022.

Le moment est venu de mettre en lumière l'Éducation à l’Environnement (EE) 
auprès du grand public grâce à des actions locales qui seront proposées par 
vous, organisateurs ! 
En vue de cette manifestation, le REEB lance un appel à propositions afin 
d’identifier les animations d’EE mises en place par des forces vives qui 
souhaitent se joindre à la planification de l'événement.

Quoi de mieux que 30 ans pour proposer 30 actions locales dans au moins 
30 lieux du territoire breton ? Le REEB a choisi d’utiliser le nombre « 30 » pour 
marquer les esprits et célébrer les 30 ans d’éducation à l’environnement en 
réseau. 

Le REEB étant jusque-là un réseau professionnel, cette année marquera un 
nouveau tournant. 
L’objectif est de sensibiliser le grand public en vue de devenir une partie-
prenante à la réflexion des projets du REEB. C’est pourquoi, il apparaît essentiel 
de recueillir vos fiches pédagogiques dans le but de partager vos savoirs et les 
mettre à disposition du public lors de vos actions locales. Cela va permettre 
à chacun de s’approprier les activités, de réfléchir sur le sujet et de se sentir 
éducateur à l’environnement dans la vie de tous les jours. 

Afin de partager un moment convivial et de vivre un partage d'expériences, les 
« 30 jours d’éducation à l’environnement » se clôtureront par un rassemblement 
de 30h en Centre Bretagne les 28 et 29 octobre 2022 entre les organisateurs, 
autres professionnels de l’EE et les partenaires de l’événement. 

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT

Cet événement a pour vocation de donner de la visibilité à l'éducation à 
l'environnement auprès du grand public et donc accélérer l’engagement citoyen 
en faveur de la transition écologique. 

OBJECTIFS DU PROJET
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Les « 30 jours d’éducation à l’environnement » visent également à montrer que 
chacun.e éduque son entourage à l’environnement, à sa manière que ce soit 
dans ses sphères familiale, amicale mais aussi professionnelle. 

La campagne de communication du REEB permettra de valoriser les initiatives 
et les structures de l’EE en Bretagne. L’événement va renforcer la portée du 
message à faire passer à travers les différentes animations pour toucher un 
large public.

DEVENIR ORGANISATEUR

C’est :
• porter une action locale (vous pouvez proposer plusieurs fois la même 

animation ou proposer différents projets durant le mois d’octobre)
• partager des supports pédagogiques au grand public     
• obtenir de la visibilité et en donner à l'événement     
• renforcer notre message : « Agissons tous pour l'éducation à 

l'environnement » ! 

Pour qui ?
Les adhérents mais également les non adhérents du REEB peuvent proposer 
leur(s) action(s) locale(s) sur le territoire breton : 

• association
• individuel
• entreprise
• collectivité
• établissement public
• etc.

Comment ?
Vous souhaitez inscrire votre initiative afin d’obtenir le label « 30 jours d’éducation 
à l’environnement » et ainsi apparaître au programme de l’évènement ? 

La démarche est simple, elle s’effectue en ligne via l’agenda participatif en ligne 
des “30 jours d’éducation à l’environnement”.

Retrouvez le tutoriel pour faciliter votre inscription dans le guide de l’organisateur 
(page 8) téléchargeable sur www.reeb.asso.fr.
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https://openagenda.com/30-jours-deducation-a-lenvironnement-en-bretagne?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://openagenda.com/30-jours-deducation-a-lenvironnement-en-bretagne?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://openagenda.com/30-jours-deducation-a-lenvironnement-en-bretagne?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/guide-de-lorganisateur.pdf
https://www.reeb.asso.fr


Pour cet événement, le REEB souhaite donner toutes les clés aux participants 
pour comprendre ce qu’est l’éducation à l’environnement.

C’est pourquoi le partage de fiches pédagogiques va être essentiel pour 
accompagner les familles qui souhaitent éveiller leur entourage à la nature et 
ainsi, elles aussi, devenir éducatrices à l’environnement. 

Vous souhaitez partager vos fiches pédagogiques ? 

Suivez ces étapes :
• Téléchargez le document « fiche-pedagogique_nom » sur votre ordinateur 

depuis le site du REEB
• Ouvrez ce document et complétez les champs demandés
• Une fois que tout est rempli, enregistrez le document en format PDF en 

modifiant “NOM” par le nom de votre animation
• Ajoutez votre document dans le dossier partagé “Fiches Pédagogiques 30 

jours d’éducation à l’environnement”. Si vous n’avez pas de compte, envoyez 
votre document à o.beauverger@reeb.asso.fr.

Vous avez jusqu’au 11 septembre 2022.

Afin que l’animation proposée soit éligible à la labellisation de l'événement, 
elle doit :

LES INITIATIVES ÉLIGIBLES À LA LABELLISATION

Partagez vos fiches pédagogiques avec le grand public !

Le REEB se donne le droit de refuser la labellisation d’une initiative qui ne partage pas les 
valeurs de l’éducation à l’environnement.

Pour information, les projets figurant déjà dans une autre programmation 
(festival, programme culturel, programme annuel d’une association, etc) 
peuvent obtenir la labellisation. Cependant, les « 30 jours d’éducation à 
l’environnement » ne labellisent pas l’ensemble d’un festival.

 avoir lieu dans l’un des quatres départements bretons 
 être ouverte à tous (grand public / multi-acteurs)
 permettre aux participants d’être actifs, de participer, d'expérimenter
 faire réfléchir le public sur ses pratiques / ses relations à la nature, aux  
 espèces, aux espaces
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http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/fiche-pedagogique_nom.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1mBVantYXXuuNhvpQPXQ_RW0xiSjz0BoC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mBVantYXXuuNhvpQPXQ_RW0xiSjz0BoC?usp=sharing
mailto:o.beauverger@reeb.asso.fr


CALENDRIER

23 mai 2022 : Début des inscriptions et lancement de la campagne de 
communication.
30 juin 2022 (pour apparaître sur le programme papier) ou 11 septembre 2022 
(pour apparaître sur le site) : Clôture des inscriptions.
Du 1er au 31 octobre 2022 : « 30 jours d’éducation à l’environnement ».

Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)

1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
contact@reeb.asso.fr
02 96 48 97 99

Facebook | Twitter | LinkedIn
www.reeb.asso.fr
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#30joursEEbzh
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