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À l’occasion de ses 30 ans, le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne a organisé un
événement régional et familial sur l’ensemble du territoire breton du 1er au 31 octobre 2022 : les “30
jours d’éducation à l'environnement”. 

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

Pour cela, le REEB a sollicité l'ensemble de son réseau afin que chaque professionnel de la nature
contribue à l'événement en proposant des actions locales sur le territoire.  

Les « 30 jours d’éducation à l’environnement » visaient à montrer que chacun.e peut éduquer son
entourage à l’environnement, à sa manière que ce soit dans les sphères familiales, amicales mais aussi
professionnelles.

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 la page dédiée à l’éducation à
l’environnement sur notre site web.

L'histoire et les objectifs du projet
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Océane BEAUVERGER (Stagiaire puis Chargée de mission Événementiel et Communication), 
Dominique COTTEREAU (Coordinatrice de réseau) remplacée par Solenne LE DU en septembre
2022,
Juan-Carlos DAYOT (Alternant Animateur de réseau),
Sophie HOUBART (Animatrice de réseau),
Marion WENANDY (Chargée de communication, gestion de projets & gestion administrative)
remplacée par Audrey MEYER en mai 2022,

Florian BARGAT (Litt'Obs), 
Claire CHARRIER (indépendante)
Stéphanie CHOUPEAUX (animatrice socio-culturelle bénévole), 
Michel CLECH (ULAMIR CPIE Pays de Morlaix),
Marion JAFFREZIC (Eclaireurs et Eclaireuses De France Pays de Lorient), 
Liesel JANUS (UBAPAR),
Caroline LEROY-DENIEL (Au Fil du Queffleuth et de la Penzé), 
Jessica MOULINET (Petit Pas),
Aude POCHON (Passeur de Nature),
Sébastien TOINEN (Centre de Découverte du Son),
Maud TOURNERY (Isatis),

À la fin de l’année 2021, une équipe s’est constituée au sein de la Commission Communication du REEB
pour penser et organiser l’anniversaire du réseau. Cette équipe était composée de 5 salariés :

et onze bénévoles qui ont travaillé collectivement pour mener à bien ce projet :

CONTEXTE

L'équipe-projet
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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, c'est pourquoi il a organisé un événement de 30 jours. 

Le concept et l'identité 

Le logo et l’affiche de l’événement créés par Grinette.

+ de 17h00 de
travail collectif 



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

Au printemps, associations, entreprises, collectivités mais également individuels qui souhaitaient
partager leurs savoirs et leurs expériences ont inscrits leurs animations aux “30 jours d’éducation à
l’environnement” via l’agenda participatif de l’événement. Adhérents mais également non adhérents
du REEB pouvaient soumettre leurs initiatives.

Pour apparaitre au programme, les propositions devaient respecter 4 critères d’éligibilité à la
labellisation:

Le REEB a mis à disposition un guide de l’organisateur afin d’accompagner les volontaires dans les
étapes à suivre pour être éligible à l'événement.

Avec la volonté de faire connaître à un large public l‘éducation à l’environnement, le REEB souhaitait
donner toutes les clés aux participants. Ainsi, les acteurs de l’EE pouvaient mettre à disposition les fiches
pédagogiques de leurs animations pour soutenir cette démarche et ainsi permettre aux participants de
tester des initiatives à la maison.

CONTEXTE

Le fonctionnement
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BILAN

Au total, ce sont                                      qui ont été inscrites au programme grâce à la mobilisation de
près de                                                                             :  des associations et des auto-entrepreneurs. 

Un programme riche

108 animations
60 éducateurs à l'environnement

Les animations ont eu lieu sous différents formats : balade, conte, exposition,
randonnée, jeu, fabrication... 

Chaque milieu a été représenté : mer, ville, forêt, prairie, etc. 

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
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/fiche-pedagogique_nom.pdf


dans les Côtes-d'Armor (22)32 animations

dans le Finistère (29)29 animations

en Ille-et-Vilaine (35)19 animations

dans le Morbihan (56)28 animations

BILAN

OCTOBRE 2022         | 5

A l'échelle de chaque département, les animations se sont réparties de manière assez équilibrée
comme suivant :  

En voici quelques exemples : 

Les oiseaux de rivage par TounNature | Le 2 octobre à 08h00 - Plestin-les-grèves
Gouel ar Gwez / Fête de l'arbre par Centre Forêt Bocage | Le 2 octobre à 10h00 - La Chapelle-
Neuve
Suivre les migrations d'oiseaux à la pointe de Castel Erek par la Station LPO de l'Ile Grande | Le 2
octobre à 14h00 - Pleumeur-Bodou
Découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral par Litt’Obs | Le 4 octobre à 19h00 - Plérin
La musique des plantes par Le Temps des Sciences | Le 8 octobre à 10h00 - Plérin
Grande marée de sensibilisation des pêcheurs à pied par VivArmor Nature et la SNSM | Le 11 octobre
à 14h00 - Plérin

CAP sur le minuscule par Cap vers la Nature | Le 2 octobre à 14h00 - Mellac
Chasse aux Petites Bêtes par Aventure des légendes| Le 3 octobre à 10h30 - Guisseny
Vivre la nature en famille par Bretagne Vivante | Le 22 octobre à 10h00 - Guilers
Découverte des plantes sauvages par Ulamir e bro Glazik | Les 22 et 28 octobre - Plonéis et Guengat
Zéro Déchet Sauvage par BioDivertissons | Les 18 et 25 octobre - Plomodiern
Zostères et blocs de pierre par Graine d'Océan | Le 11 octobre à 11h00 - Kerfany les Pins

Sortie botanique par La Calicée | Le 1er octobre à 10h30 - Chantepie
Visite du château Bû, mégalithes et landes de Saint-Just par CPIE Val de Vilaine | Le 1er octobre à
11h00 - Saint-Just
Tout savoir sur le compost ! par Les Marteaux du Jardin | Le 1er octobre à 14h00 - Saint-Malo
Quand le granite pointe son nez en Bretagne : balade nature à la découverte du bocage par La
nature à votre porte | Le 2 octobre à 09h30 - Bécherel
Contes naturalistes - Sève et Dune par Arzhella | Les 5, 11 et 22 octobre - Guipel
La biodiversité de la pointe du Grouin par Al Lark | Le 8 octobre à 14h00 - Cancale

Découverte de l'ostréiculture par Chemins détournés | Les 1, 6, 12 et 27 octobre - Saint-Cado
Fête du verger Citoyen Pom d'amis par Optim'ism | Le 2 octobre à 14h00 - Hennebont
Éveil à la Nature par Passeur de Nature | Les 3 et 21 octobre - Ploërmel
Nuit des dragons par CPIE Forêt de Brocéliande | Le 7 octobre à 20h30 - Concoret
Jeu d'Exploration - Oiseaux de la ria par Chemins détournés | Les 8 et 26 octobre - Nostang
Rallye nature Étang de la Priaudais par Association Arbor est sens | Le 9 octobre à 10h00 - Porcaro

22

29

35

56



Afin de réaliser un bilan à la fois qualitatif et quantitatif des animations, le REEB a partagé un
questionnaire à l'ensemble des animateurs. 

Finalement, le REEB a obtenu le retour de 35 animateurs soit plus de            des animateurs.

BILAN

Retour sur les animations
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la Faune et la Flore (23),
la Biodiversité (18),
la Mer et le Littoral (9).  

Parmi les 35 animations traitées, voici le top 3 des
thématiques les plus évoquées sur le mois d'octobre :

Parmi les 35 animations traitées, 18
animations étaient gratuites et 17
payantes. 

La majorité des animations payantes
étaient comprises entre 5 et 10€. 

8 ont rassemblées entre 6 et 10 participants,
9 ont rassemblées entre 11 et 15 participants,
7 ont rassemblées plus de 25 participants. 

Parmi les 35 animations traitées :

Pour 27 animations, les participants ont été très
satisfaits, ils recommenceront !

50 %

https://framaforms.org/retour-sur-les-animations-des-30-jours-deducation-a-lenvironnement-1664367293


L'équipe du REEB a suivi les animations tout au long du mois d'octobre dans les 4 départements bretons. 

BILAN
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Avant l'événement (mars 2022) Après l'événement (nov. 2022)

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM

1 336 abonnés

726 abonnés

560 abonnés

compte créé en juin 2022 99 abonnés

1 577 abonnés

781 abonnés

878 abonnés

L'appel à propositions invitant les professionnels de l’éducation à la nature à recenser leurs
animations via Open Agenda,
Le guide de l'organisateur afin de présenter les 30 jours d'éducation à l'environnement et d'aider
les professionnels à inscrire leurs animations au programme.

Le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne a proposé divers supports de communication à
destination des organisateurs des animations :

BILAN

Communication
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L'évènement a participé à faire grandir la communauté sur les réseaux sociaux. 

Le REEB est présent sur 4 réseaux sociaux et a ainsi communiqué de manière très régulière auprès de
ses abonnés :

Article de lancement Appel à propositions Guide de l'organisateur

14 fiches pédagogiques d'animations ont été remontées au REEB par les animateurs. Celles-ci parfois
incomplètes ou inadaptées n'ont pas pu être redistribuées au public comme escompté.

Evolution

+ 18 %

+ 57 %

+ 7 %

https://www.facebook.com/REEBretagne
https://www.linkedin.com/company/reeb-education-a-l%E2%80%99environnement-en-bretagne
https://twitter.com/REEBfil
https://www.instagram.com/30jourseebzh/
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/appel-a_-propositions.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/guide-de-lorganisateur.pdf
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1169
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/appel-a_-propositions.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/guide-de-lorganisateur.pdf


du logo de l'événement (réalisé par Grinette)
de l'affiche de l'événement (réalisée par Grinette)
d'un dossier de presse
d'une signature de mail (réalisée par Grinette)
de bannières pour les réseaux sociaux

Dans un second temps, le REEB a réalisé un kit de
communication pour les animateurs afin qu'ils puissent
communiquer plus spécifiquement sur leurs animations
auprès du grand public.  

Ce kit était composé :

BILAN
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Le REEB a également rédigé plusieurs communiqués de presse dans le but de voir apparaitre des
articles sur l'événement. Finalement, c'est la presse locale qui a relayé l'information, en voici quelques
exemples :  

Signature de mail Affiche

Le REEB a imprimé et distribué 630 affiches A3 auprès des adhérents et des animateurs. Ces affiches
ont permis de faire un relai dans les territoires. 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/les-eclaireuses-et-eclaireurs-de-france-celebrent-30-ans-d-education-a-l-environnement-a-lorient-28-10-2022-13210050.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plerin/samedi-on-pourra-ecouter-la-musique-des-plantes-a-l-espace-roger-ollivier-a-plerin-06-10-2022-13193821.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouha-22580/une-journee-deducation-a-lenvironnement-a-la-fermette-da2ce00f-3c2b-487d-9971-5fa9b054b59d
https://www.letelegramme.fr/finistere/hanvec/quatre-animations-cette-semaine-au-domaine-de-menez-meur-a-hanvec-31-10-2022-13211316.php


BILAN
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Pour débuter le mois d'animations, le REEB a organisé une conférence de presse le mardi 4 octobre
2022 à 17h30 à Martin Plage à Plérin. Monsieur Daniel CUEFF, vice-président de la Région en charge de
la mer et du littoral, Madame Nathalie NOWAK, conseillère déléguée à l'Environnement du
département des Côtes-d'Armor et Monsieur Michel CAINGNARD, conseiller municipal délégué à la
transition écologique de la commune de Plérin étaient présents. 

Le vice-président à la région, M. Daniel Cueff a souligné l'importance de cet événement pour que "les
bretonnes et les bretons puissent à travers la richesse des propositions d'animations programmées créer
un lien affectif avec la nature et devenir acteurs des transitions écologiques à venir".
Nathalie Nowak a remercié le REEB pour son action essentielle sur le territoire Breton et a rappelé que
"l'éducation à l'environnement doit se faire dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, en proposant
notamment des formes de transmission et de sensibilisation complémentaires à celles proposées à
l'école"

Pour terminer, les invités de la conférence de presse ont eu un aperçu de l'animation nature
"découverte crépusculaire de la biodiversité du littoral" organisée par Florian Bargat (Litt'Obs).
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Cet événement doit perdurer pour être
davantage connu auprès du grand public et
ainsi permettre le développement de
l'éducation à l'environnement sur l'ensemble
du territoire breton.  

BILAN
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Conclusion et perspectives

Les 30 jours d'éducation à l'environnement ont été un succès pour le REEB. Le réseau avait l'ambition
de proposer au moins 30 animations dans au moins 30 lieux différents en Bretagne. L'objectif est
validé puisqu'en tout 108 animations ont été inscrites au programme. 
Malgré tout, certaines d'entre elles ont du être annulées faute de participants. Il y a donc plusieurs
points d'améliorations à prendre en compte pour l'avenir. 

Nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains organisateurs d'animations après le mois d'octobre.
C'est grâce à ces discussions et au questionnaire de retour des animations évoqué précédemment que
nous avons pu noter plusieurs éléments à travailler :  

avoir un relai des partenaires au niveau régional et départemental
distribuer plus d'affiches sur toute la Bretagne
concevoir des flyers des animations proposées par département 

Développer la communication : 

Donner une meilleure visibilité des acteurs qui portent les animations 

Mobiliser plus d'acteurs sur le territoire breton : des établissements scolaires ?
des entreprises ?

Améliorer le lien avec les rédactions de presse afin d'avoir plus d'articles, des interviews
à la radio, etc.

Construire un nouveau site internet pour le REEB afin de mettre davantage en valeur
l'événement

Une question essentielle se pose après ces 30 jours d'éducation à l'environnement : faut-il organiser
un événement de ce type chaque année ? 

Parmi les 35 personnes qui ont répondu au questionnaire de
retour sur les animations, 27 sont favorables à la
réorganisation de l'événement chaque année et 8 ne
s'expriment pas à ce sujet.



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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