Adhésion 2020 Aujourd'hui, nous sommes plus de 85 dans le Réseau à
représenter l'éducation à l'environnement et au
développement durable en Bretagne, pour l'année 2020. Pour
celles et ceux qui n'ont pas encore adhéré cette année, il est encore
temps de le faire. Nous avons, plus que jamais, besoin de
faire poids afn d'être vus, entendus et surtout écoutés
JE COTISE OU J'ADHÈRE EN 2020
Outil Finances En 2019, un groupe de travail composé d'adhérents ainsi que de
l'équipe salariée du REEB et du Pôle fnances avait été créé pour se
Votre avis compte !
lancer dans la création d'un « outil fnances ». Cet outil a pour but de
regrouper les aides fnancières en EEDD en Bretagne.
La partie technique a été réalisée par Jean-Marc de l'UBAPAR et la
partie création des contenus du site a été animée par Claire Charrier,
entrepreneure, tous deux membres du groupe de travail et adhérents.
Lancé en Mars 2020, l'outil comporte une page ressources qui a été
largement diffusée et utilisée suite à la crise sanitaire dans laquelle nous
sommes entrés au printemps, une page pour saisir des aides fnancières
et une page pour consulter les aides fnancières.
Aujourd’hui, vos besoins sont accrus et l’outil est là pour vous
apporter des pistes, des solutions fnancières etc. Pour améliorer votre
utilisation de cet outil, nous avons besoins de vos retours :

Vous êtes-vous rendu sur le site
A quelle occasion ?
Quelle diffculté avez-vous rencontré ?
Avez-vous contribué à l’aide de l’onglet : « saisir une aide » ou
« ressources »
Avez-vous recherché une aide ?
En avez-vous trouvé une ?
Claire est disponible pour relever vos avis lors d’un entretien
téléphonique – 06 80 84 18 96 - ou par mail : aideseedd@reeb.asso.fr
Éducation à la santé Après un travail continu depuis 2017, le groupe du travail au sein du
environnementale REEB, composé de l'association Cap vers la Nature, le Centre de
découvert du son, le CPIE Forêt de Brocéliande, l'ULAMIR-CPIE Pays
de Morlaix-Trégor, l'association Les Apprentis Nature et le REEB, est
fer de vous présenter le livret pédagogique sur la santé
environnementale à destination des établissement d'enseignement
professionnel ! Il est consultable en ligne dès aujourd'hui
DÉCOUVRIR LE LIVRET

Rencontres
départementales
des acteurs de
l'EEDD en Bretagne

Au vu des conditions sanitaires et de sécurité actuelles, nous avons
décidé d'annuler les rencontres départementales des acteur.trice.s de
l'éducation à l'environnement en Bretagne prévues en novembre 2020.
Nous travaillons sur une manière d'organiser des rendez-vous entre
adhérents acteur.trice.s de l'éducation à l'environnement en Bretagne
plus fréquents et pallier à cette distance.iation.

Pour suivre les dernières actualités de l'EEDD en Bretagne, suivez-nous sur
FACEBOOK et TWITTER ! Actualités en temps réel, offres d'emploi,
évènements près de chez vous ...

acteurs 2. Les pratiques 3. Les actus et infos
DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TOILE DE MER
Assises régionales
de la vie associative
Samedi 7, lundi 9 et
mardi 10 novembre
2020
A distance

Cette seconde édition des Assises régionales de la vie associative est
perturbée par la crise sanitaire que nous traversons : elle se déroulera
donc en ligne. Si la pandémie nous oblige à vivre différemment nos
relations et nos engagements, la vie associative résiste pleinement et
s’adapte pour répondre aux besoins sociaux et sociétaux. C’est
l’objectif de ces Assises : coopérer pour changer !
EN SAVOIR PLUS
CONSULTER LE PROGRAMME
S'INSCRIRE

« L'Observation au En novembre prochain, l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne
service de la organise une conférence sur « L'observation au service de la résilience
résilience des
des territoires ». Les objectifs de cette journée sont d'informer et
territoires »
d'échanger à propos des activités d’observation et des connaissances
Mardi 17 novembre liées à l’environnement, organisés en un temps en plénière le matin et
et mardi 1er un temps en ateliers l'après-midi.
novembre 2020
INSCRIPTIONS
Rennes (35)
La journée de la Le 24 novembre prochain, la communauté de la biodiversité bretonne
biodiversité en (au sein de l’Agence Bretonne de la Biodiversité) se réunie autour d'un
Bretagne
enjeu commun : accélérer la reconquête de la biodiversité en
Mardi 24 Novembre Bretagne. Au programme de cette journée : point sur les premières
2020 actions réalisées et envisager ensemble les perspectives 2021 pour la
#biodiversitéBZH ! Une large partie des actions de l'Agence en 2020
A distance
sont conçues et réalisées par des équipes-projets composées d’une
quarantaine d’acteurs bretons de la biodiversité.
Le format de la journée a été adaptée aux nouvelles règles en vigueur :
les intervenant.e.s seront sur scène comme prévu… en revanche, le
public est convié à rejoindre ces tables rondes et ateliers en direct sur
leur chaîne Youtube pour vivre tout ou en partie cette journée.
CONSULTER LE PROGRAMME COMPLET ET S'INSCRIRE
Assises du Tiers En fn novembre se déroulent les Assises du Tiers Secteur de la
Secteur de la Recherche. Ces Assises ont pour rôle de mettre en lumière le
Recherche
continent invisible des coopérations entre le Tiers Secteur de la
Du 29 novembre au Recherche (TSR, auquel appartiennent les associations, entreprises,

1er décembre 2020 collectivités qui font de la recherche) et les établissements publics
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR).
Rennes (35)
VOUS INSCRIRE AUX ASSISES ET EN SAVOIR PLUS
Concours d’affches
et vidéos
« Il y a de la vie
dans l’eau !
Aujourd'hui et
demain »

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne organise un concours pour les
élèves, de la maternelle au lycée, du bassin Loire-Bretagne. Au
programme : mener une réfexion sur les enjeux de l’eau, et réaliser
une affche ou une vidéo qui illustrera les effets (sécheresse,
inondations) du changement climatique sur l'eau et les milieux
aquatiques (rivières, marais, tourbières, étangs, estuaires, ou le littoral)
Jusqu'au 19
et les solutions possibles pour les préserver.
décembre 2020
Bassin Loire- Les lauréats verront leurs projets devenir l’emblème
Bretagne 2021 pour célébrer la journée mondiale de l’eau. Les
projets lauréats seront diffusés, pour le 22 mars, à tous les
établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, et mis en valeur sur
les sites et réseaux sociaux, de l’agence de l’eau et de ses partenaires.
La ou les classes lauréates se verront offrir en fn d’année scolaire, une
sortie pédagogique sur l’eau et les milieux aquatiques, encadrée par
une association d’éducation à l’environnement, habilitée et agrémentée
par le ministère chargé de l’éducation nationale.
EN SAVOIR PLUS

Concours « Capitale L'édition 2021 du concours Capitale française de la biodiversité est
Française de la lancée sur le thème " eau et biodiversité ". Cette édition récompense
Biodiversité »
les collectivités qui agissent dans la gestion écologique de la ressource
Jusqu'au 31 en eau. Elle a pour but de mettre en lumière des actions exemplaires
décembre 2020 de préservation de la biodiversité par des communes et
intercommunalités. Les collectivités ont jusqu’au 31 décembre 2020
Toute la France
pour remplir le dossier de candidature.
EN SAVOIR PLUS ET CANDIDATER
Appel à
manifestation
d’intérêt « réserves
naturelles
régionales »

Pour sélectionner les sites naturels qui deviendront de nouvelles «
réserves naturelles régionales », la Région Bretagne lance un appel à
manifestation d’intérêt. Depuis 2006, la région a déjà classé en
réserves naturelles régionales neuf sites identifés comme réservoirs
de biodiversité : ils ont été labellisés « Espaces remarquable de
Jusqu'au 29 janvier Bretagne ».
2021
Alors, si vous êtes une collectivité, un établissement public, une
Région Bretagne association oeuvrant pour la protection du patrimoine naturel, cet
appel à manifestation d’intérêt vous concerne. Vous avez jusqu'au 29

janvier 2020 pour proposer votre projet.
EN SAVOIR PLUS
Rencontres
nationales /
régionales des
sciences
participatives mer
et littoral
Lundi 22 et mardi
23 mars 2021
A distance

Prévues en janvier 2021, en physique, les journées d’échanges
nationales sur les Sciences participatives se dérouleront fnalement les
22 et 23 mars 2021, à distance ! Ces rencontres sur deux
jours sont un temps de réfexion 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 ? »

EN SAVOIR PLUS
Contact : alexandra.rohr@asso-apecs.org

Programme de Le programme de formations 2021 du Réseau est sortit ! Fruit, une
formation 2021 en nouvelle fois, d'un travail collectif, retrouvez-y 2 types de formations :
éducation à
l'environnement les formations en pédagogie & pratique de l’éducation à
l’environnement et les formations en environnement, milieux &
thématiques.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME 2021
Accompagner au Accompagner au changement, individuel ou collectif, adapter son
changement territoire au changement … ces thématiques sont proposées par
ADEME l'ADEME, l'agence de la transition écologique, sur leur site dédié aux
formations
CONSULTER LES FORMATIONS
Formation DESJEPS Les inscriptions pour la formation DESJEPS (Diplôme D’Etat Supérieur
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) spécialité
Janvier 2021
"Animation Socio-éducative ou culturelle", mention "direction de
UBAPAR, structures et de projets" sont lancées. Elle se déroule de janvier 2021 à
Fédération décembre 2022, en alternance à plein temps, dont 700 heures en
Régionale des MJC centre de formation.
de Bretagne,
POUR EN SAVOIR PLUS
Familles Rurales,
Fédération des

Centres Sociaux

Kit pédagogique Quatre ans après une première participation au Vendée Globe, le
"Cétacé ! L’Océan navigateur Fabrice Amedeo souhaitait donner du sens à sa nouvelle
boit la tasse"
aventure et trouver un engagement qui dépasse l’unique déf sportif.
C’est ainsi qu’est né le kit pédagogique “Cétacé ! L’Océan boit la
tasse”, créé en partenariat avec la Fondation de la Mer et le Ministère
de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports.
Ce livret de 64 pages est disponible en version numérique. Au fl des
pages, des exercices, des jeux et des activités proposés, les jeunes
lecteurs apprendront à mieux connaitre l’Océan et les enjeux liés à sa
protection.
DECOUVRIR LE KIT
KIT "Filipêche, Le kit " Filipêche, suivez le poisson ! ", est issu d’un travail collaboratif
suivez le poisson " entre l'équipe d'animation du Grand Site de France et l'ensemble des
Grand Site de France partenaires, acteurs locaux et fnanceurs.
Cap d'Erquy - Cap A destination des cycles 2 et 3, cette malle a pour but de présenter le
Fréhel
monde de la pêche à travers 4 modules : la ressource, les outils et
pratiques de pêche, la criée et les circuits de transformation et de
distribution. Elle sera prêtée gratuitement aux écoles sur une période
d’une semaine par classe en complément d’une visite de la criée et du
port d’Erquy.
EN SAVOIR PLUS
Plan d'actions En Août 2019 est paru le plan d'actions régional « Éduquer à et dans
Régional « Éduquer à la Nature en Bretagne » divisé en 3 parties : une qui prouve la
et dans la Nature »
nécessité de cette éducation, une seconde qui présente des fches
REEB actions et une troisième qui présente les projets développés dans le
cadre de ce plan d'actions. N'hésitez pas à :
• vous saisir des fches actions pour développer une éducation à
et dans la nature !
• utiliser ce plan comme moyen de communication, de
valorisation et de mobilisation pour l'éducation à et dans la
nature auprès de vos partenaires territoriaux,

DÉCOUVRIR LE PLAN D'ACTIONS
Guide pédagogique L'ARIENA, le réseau EEDD en Alsace a mis à disposition un guide
et méthodologique pédagogique "Grandir dehors". Il se base sur l'application du
« Grandir dehors »
programme pédagogique expérimental du même nom qui a permis à
ARIENA 6 structures (écoles, périscolaires et hôpital) d’être accompagnées
pendant 2 ans par des associations EEDD d'Alsace pour mettre en
place des sorties nature régulières. Il regroupe de nombreux conseils
pratiques, idées d’activités et des ressources pour faciliter la mise en
œuvre de ce type de projet.
DÉCOUVRIR LE GUIDE

Campagne "Eau la la Lannion-Trégor Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération et le
!!! C'est beau la Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Guingamp se sont
mer"
mobilisées pour concevoir la campagne de sensibilisation « EAU LA LA
– C ’ E S T B E A U L A M E R ». L’Agence Française pour la
Biodiversité accompagne fnancièrement ce projet.
Ce projet consiste en un guide de sensibilisation à l’attention des
plaisanciers, comprenant la création et la diffusion de différents outils
pour promouvoir les bonnes pratiques et faire connaître la
réglementation. Il a été co-construit avec les représentants
d’usagers (associations de plaisanciers) et les structures gestionnaires
de ports de plaisance sur le territoire qui ont été réunis à plusieurs
reprises pour participer à l’élaboration des outils.
EN SAVOIR PLUS
TÉLÉCHARGER LE GUIDE
Articles riches sur
"l'aménagement du
centre des bourgs
et villes de
Bretagne"

Afn de valoriser les plus de 120 projets menés pour dynamiser les
centres des bourgs et villes bretons, la Région Bretagne a édité une
dizaine d'articles qui, chacun, traite d'une rencontre avec un projet
réalisé.
Ces articles ont pur but de partager les expériences et ainsi inspirer
Région Bretagne voire aider d’autres collectivités pour se lancer, à leur tour, dans des
projets d’aménagement global. Ils permettent aussi de parler dans la
sphère publique de cette nécessité de ré-aménagement du territoire et
des acteur.trice.s de terrain (associations, citoyen.ne.s, collectivités ...).
EN SAVOIR PLUS

Agenda des L'Agence Bretonne de la Biodiversité effectue un gros travail de
évènements valorisation des actions des acteur.trice.s de la biodiversité ! Dans un
professionnels sur la
biodiversité premier temps, il prend la forme d'un agenda regroupant vos
évènements professionnels … Alors si vous travaillez sur la thématique
Agence Bretonne de de la biodiversité, n'hésitez pas à inscrire vos évènements.
la biodiversité
INSCRIRE MON EVENEMENT
DECOUVRIR L'AGENDA
Concours photos Au printemps dernier, la Région Bretagne a organisé un concours
sur le patrimoine photo pour valoriser le patrimoine breton, sur le thème de l'eau. Plus
breton
de 650 photos et 30 mises en avant ! Un actions qui a permis de
mobiliser et valoriser les citoyen.ne.s sur le site la région et ses
réseaux sociaux.
VOIR LE CONCOURS PHOTO
Relations presses et Bretagne Vivante a envoyé un communiqué de presse aux média pour
publiques donner de la visibilité à la pédagogie du dehors. Ce communiqué
présente les arguments de la classe en plein air et les invite à un cas
d'animation nature d'une heure. Des retombées de France Bleue, du
Télégramme et de TEBEO !
DÉCOUVRIR LE COMMUNIQUÉ
DÉCOUVRIR LES RETOMBÉS SUR FRANCEBLEUE
DÉCOUVRIR LES RETOMBÉS SUR LE TÉLÉGRAMME
DÉCOUVRIR LES RETOMBÉS SUR TEBEO TV
Le REEB sur twitter Après quelques mois voire quelques années de dormance du Réseau
sur Twitter, nous refaisons surface ! Twitter est un réseau social qui
permet de diffuser des messages courts en ciblant des thématiques
avec les # et des personnes ou structures avec le @. Cet outil de
communication est pertinent car il permet d'interagir directement sur
des sujets d'actualités avec les personnes concernées et d'offrir une
visibilité plus large à l'EEDD.
REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER

Essai de pédagogie La joie du dehors c’est ce sentiment du petit groupe qui part à
sociale "La joie du

dehors"
Par Guillaume
Sabin & les Groupes
de pédagogie et
d’animation sociale
(GPAS).

l’aventure, c’est cet élan qui pousse vers l’inconnu. La joie du dehors
c’est remplacer la peur par la confance – confance donnée aux
parents, aux enfants et à toutes les personnes rencontrées sur le
chemin. La joie du dehors c’est un pari pédagogique : et si le monde
n’était pas infréquentable ? Et si côtoyer tout à la fois les marges et les
centres, géographiques et symboliques, était une condition pour
s’émanciper ? Ce sont ces réfexons qui sont traitées dans ce nouvel
essai de la pédagogie sociale.
ACCÉDER AU LIVRE

Sortie du livre Le climat change, tandis que notre espèce semble déjà enfermée dans
"Changement clim- un choix mortifère entre replis identitaires et adaptation forcée à la
éthique"
mondialisation. Et si nous opérions plutôt un véritable changement
clim-éthique ?
Dans ce nouveau récit, l'auteur fait de retournements jubilatoires pour
retrouver le désir de futur en traitant conjointement du climat et des
inégalités.
ACCÉDER AU LIVRE

Sortie du livre « Les
champignons, une
cueillette de
saveurs et de
savoirs entre causse
et Cévennes »

Sophie Lemonnier a sortit son second livre, "les champignons, une
cueillette de saveurs et de savoirs entre causse et Cévennes" sur
l'exploration des relations riches et tumultueuses entre les hommes et
les champignons. A retrouver chez vos libraires ou sur internet !
EN SAVOIR PLUS SUR LE LIVRE

Boîte à outils pour Pour accompagner les nouveaux exécutifs locaux, le ministère de la
les élus municipaux Transition écologique et solidaire a ouvert, le 30 juin, une « boîte à
Ministère de la outils » destinée aux élus municipaux sur un site spécifque. Il contient
Transition des ressources thématiques pour mettre en œuvre des mesures
Écologique et concrètes comme une note pour comprendre le Plan national
Solidaire d'adaptation aux changements climatiques, le lien vers la plateforme
« Biodiversité, tous vivants ! » ...
DECOUVRIR LE SITE

