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aux adhérents du REEB,
aux partenaires du REEB,
aux organisateurs d'animations dans le cadre des "30 jours d'éducation à l'environnement".

À l’occasion de ses 30 ans, le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne a organisé un
rassemblement de 30h les 28 et 29 octobre 2022 au Centre Régional d'Initiation à la Rivière (CRIR) à
Belle-Isle-en-Terre (22). 

Cet événement avait pour vocation de dresser le bilan des "30 jours d'éducation à l'environnement",
événement organisé durant tout le mois d'octobre par le réseau. L'idée était également de créer du lien
entre les acteurs du territoire touchés par l'enjeu du grand public. 

Le rassemblement visait aussi à s'inspirer et ouvrir des horizons pour la suite de l’événement régional et
bien évidemment, à partager un moment convivial, festif et collectif pour célébrer l'anniversaire du
REEB.

Cet événement était ouvert :

Plus de                                        ont pris part à ce rassemblement. 

CONTEXTE

Depuis 1992, le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne œuvre à défendre et développer
l’éducation à l’environnement sur le territoire. C’est un besoin fort de mutualisation entre acteurs
professionnels qui est à l’origine de la création du réseau. Le REEB rassemble aujourd’hui des structures
(associations, collectivités, établissements scolaires, auto-entrepreneurs...) et des individuels
(animateurs, enseignants, professionnels de l’environnement, parents...) tous investis en éducation à la
nature et à l’environnement. Chaque membre apporte sa vision, sa culture, ses compétences et ses
questionnements.

Un projet porté par le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)

L’éducation à l’environnement (EE), c’est quoi ?

L’EE vise à faire comprendre la complexité du monde auquel nous
appartenons et la fragilité du vivant, à éveiller l’esprit critique vis-à-
vis de nos modes de vie, à agir en faveur de l’environnement et à
apprendre à vivre ensemble, humains et non humains. Si vous
souhaitez en apprendre davantage sur l’éducation à
l’environnement, rendez-vous sur notre page dédiée à l’éducation
à l’environnement. 

L'histoire et les objectifs du projet
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60 participants



11 ans plus tard, le REEB est toujours là ! Malgré les crises sanitaires, économiques, le "réseau" a su
traverser ces tempêtes en étant constamment dans une dynamique de questionnement et
d’innovation.

Hier, il y a 11 ans, nous nous questionnions sur des pédagogies et des projets innovants pour de
nouveaux publics : touristes, petite enfance, élus, public non captif, public urbain. Aujourd’hui c'est
choses faites, nous sommes nombreux à intervenir vers ces publics. 

Nous fêtons les 30 ans du REEB et clôturons les 30 jours d’EE qui a comptabilisé 108 animations à
destination d’un large public. Nous pouvons être fiers d’avoir toujours su renouveler nos pratiques :
créer des outils en lien avec le numérique et les nouvelles technologies tels que Bernic&Clic et la
Planktobox sans oublier le cœur de notre métier : qui est d’être au contact de la nature en
accompagnant la mise en place des "Aire éducatives" et en accompagnant les enseignants sur les
démarches de classe dehors. Pendant, ces deux jours, nous continuerons ensemble à inventer
l’éducation à l’environnement de demain!

Je voudrais maintenant remercier Dominique Cottereau pour sa présence parmi nous et souligner
l’immense travail que tu as effectué et qui a permis d’ouvrir de nouveaux chemins qui guident nos
pratiques.

                           En 2011, le REEB célébrait sa 20ème rencontre régionale sur la thématique des publics,
ici même, au CRIR à Belle-Isle-en-Terre. Pour moi, c’était mes premières rencontres et la découverte du
réseau et des grands noms de l’éducation à l’environnement en Bretagne. Ces rencontres m'ont laissé
un souvenir indélébile, l’envie et la conviction de la nécessité de m’impliquer dans le réseau. 

PROGRAMME
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Vendredi 28 octobre 2022

10h00 | Introduction de la journée par M. François LE MARREC, maire de Belle-Isle-en-Terre qui était
"ravi d'accueillir cet événement sur sa commune pour promouvoir l'action de l'éducation à
l'environnement, essentielle sur l'ensemble du territoire". Ensuite, prise de parole de 2 Co-Présidents du
REEB :  Paskall LE DOEUFF et Aude POCHON. 

Aude POCHON
Co-Présidente du REEB



12h15 | Repas tiré du sac

13h45 | Présentation de l’association Eau et Rivières de Bretagne, gestionnaire du Centre Régional
d’Initiation à la Rivière par Vincent Lefebvre (cf diaporama) puis promenade découverte de la structure
d’accueil.

PROGRAMME

OCTOBRE 2022         | 4

Vendredi 28 octobre 2022

10h45 | Conférence "La crise écologique actuelle, une
crise de l’esprit ? Comment aider chacun à accepter,
comprendre et mieux gérer ses émotions dans ce
contexte particulièrement anxiogène" de Jean-Pierre
LE DANFF, ecothérapeute, consultant en
écopsychologie et psycho-praticien. 

Intervention du conférencier puis
session de débat avec l’ensemble
des participants (cf diaporama M.Le
Danff)



Florian BARGAT (Litt’Obs) : « Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral » qui a eu lieu le
4 octobre 2022 à Plérin (22).
Henri LABBE : « Exposition Journées Nature : rétrospective 1984 à 1999 » qui a eu lieu durant tout le
mois d’octobre à Saint-Senoux (35).
Céline LE BRIAND (Les mots rient haut) : « Sève et Dune - un conte d'Arzhella » qui a eu lieu les 5 et
22 octobre 2022 à Guipel (35).
Maggie O’LOGHLIN : « Journée découverte du Hérisson » qui a eu lieu le 24 octobre 2022 à Noyal-
Muzillac (56).
Julie RIEUNIER (BioDiversTissons) : « Zéro Déchet Sauvage » qui a eu lieu les 18 et 25 octobre 2022 à
Plomodiern (29).
Brigitte RIMASSA (Les Apprentis Nature) : « Atelier jus de pomme » qui a eu lieu le 25 octobre 2022 à
Séné (56).

15h00 | Partages d’expériences de 6 organisateurs d’animations dans le cadre des « 30 jours
d’éducation à l’environnement » : 

Ateliers animés par les 6 professionnels sous forme de petits groupes de 10 personnes environ. 

 16h00 | Deuxième session de partages d’expériences sur les animations des 30 jours d’éducation à
l’environnement.

PROGRAMME
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Vendredi 28 octobre 2022



Le rêve d'enfant qui consiste à poser plusieurs questions et à attendre que chaque personne se
déplace dans la pièce selon un échelle de valeur : 

1ère question : « Depuis combien de temps êtes vous dans l'Education à l’Environnement ?
Positionnez-vous sur la ligne de 0 jours à X temps ».
2ème question : « Quel était votre idéal quand vous avez démarré votre action en éducation à
l'environnement ? Et comment l'avez vous atteint ? Positionnez-vous sur la ligne de pas du tout
à tout à fait ».

Affichage d'une frise chronologique sur l'histoire de l'EE : les dates marquantes (internationales,
nationales, régionales) de 1972 à 2015 sont positionnées par les participants sur une frise vierge,
l'occasion de repartager collectivement les étapes importantes; puis il est demandé aux
participants de compléter la frise actuelle au-delà de 2015, pour ajouter de nouveaux éléments
jusqu'à 2022.  Cette première étape de travail permettra de mettre à jour la frise chronologique
existante dans l'objectif de la  repartager avec l'ensemble des acteurs mobilisés sur ce sujet.

17h00 | Petite et Grande histoire de l’éducation à l’environnement en Bretagne animé par Sophie
HOUBART et Juan-Carlos DAYOT, salariés du réseau.
 
Atelier divisé en 3 parties :                                

PROGRAMME

OCTOBRE 2022         | 6

Vendredi 28 octobre 2022



10h00 | Atelier "Que souhaite t’on comme éducation à l’environnement en Bretagne dans 30 ans ?"
animé par Sophie HOUBART accompagnée de Aude POCHON et Thomas BASSOULET pour la
facilitation graphique.

Un atelier qui commence par un temps individuel pour répondre à la question,  puis par 2 pendant 10
mn, puis par 4 pendant 15 mn, puis par 8 pendant 20 mn puis tous ensemble (méthode boule de neige).
A la fin, 5 propositions de futur souhaité sont sélectionnées, mises en forme par les facilitateurs
graphiques et positionnées sur l'arbre. 

09h00 | « Réveil avec la nature », atelier animé par Sébastien TOINEN du Centre de Découverte du
Son.

PROGRAMME
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Samedi 29 octobre 2022



12h30 | Restitution

Chaque groupe présente ses idées et les positionne sur l'arbre afin de former un plan d'action complet
à mettre en place dans les prochaines années. 

13h00 | Repas

14h30 | Bilan des 30h de rassemblement

Prise de parole libre, chacun est libre de donner son ressenti sur les 30 jours d'éducation à
l'environnement, sur le rassemblement mais aussi de proposer des idées et/ou de poser des questions
sur la suite.

 11h45 | Atelier : Quelles actions met-on en place pour que cela arrive réellement ? Animé par Sophie
HOUBART.

Création de 5 groupes de travail, correspondant chacun à l'une des 5 propositions évoquées à l'atelier
précédent. Chaque groupe a pour mission de réfléchir à des actions/mesures à mettre en place pour
arriver à ce futur souhaité puis d'inscrire les actions choisies sur des cartonnettes. 

PROGRAMME
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Samedi 29 octobre 2022



RÉSULTATS
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RÉSULTATS
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Une école du dehors pour tou·te·s, régulière, en tous lieux.

Intégrer l’EE dans toutes les formations professionnelles
initiales et dans tous les modules de formation continue.



RÉSULTATS
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Toute éducation à l’environnement intègre les sciences humaines et
sociales afin de questionner le sens et partager les enjeux, avec les
publics !

Des espaces ressources ouverts (mobiles ou non), sur tout le
territoire Breton, accessibles à tou·te·s, dans une démarche
d’éducation populaire.



RÉSULTATS
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Les métiers de l’éducation à l’environnement reconnus 
d’« utilité sociétale » par les institutions.



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 | Instagram
www.reeb.asso.fr
#30joursEEbzh
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