
COMMUNIQUé DE PRESSE

Guingamp, le 19 Août 2019

LANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS REGIONAL

INfOS PRatIQUES :

• Jeudi 29 Août 2019 - 9:30 / 17:00
• A TI MENEZ ARE (Dans la commune de BRASPARTS - 29)
• Tarif #1 : Séminaire inaugural gratuit et ouvert à tous (sous limite des places disponibles)

• Tarif #2 : Prévoir un budget de 13 € pour le déjeuner, à régler sur place

CONtaCt

Pauline MANFREDI 
Chargée de communication et animation réseau

contact@reeb.asso.fr - 02 96 48 97 99
www.reeb.asso.fr

INSCRIPtIONS

à l’aDRESSE :

WWW.URlz.fR/af84

CONSUltatION EN lIgNE 

DU PlaN D’aCtIONS

WWW.URlz.fR/afaY

POUR EN SavOIR PlUS 

SUR lE PlaN D’aCIONS :

WWW.URlz.fR/af8b

1. 2. 3.

après un travail collectif de plus de 3 ans avec les acteurs de l’éducation à l’environnement, 

le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB), avec l’UBAPAR et Bretagne Vivante 

lancent un plan d’actions régional afin de déveloper l’éducation à et dans la nature, en bretagne. 

Pour se faire, le REEB, l’UBAPAR et Bretagne Vivante organisent un séminaire 
inaugural de ce plan d’actions à ti Menez are (bRaSPaRtS - 29), le jeudi 29 août 2019.

Cette journée a pour objectifs de découvrir l’origine de ce plan d’actions, les argumentaires qui nécessitent 
de reconnecter à la nature et les fiches actions proposées.
Mais c’est aussi un temps qui va, avant tout, permettre à tous les acteurs - professionnels de l’environnement 
et de l’éducation, animateurs, représentants régionaux, partenaires, particuliers - d’échanger librement et 
ouvertement sur leurs pratiques et les perspectives de développement à leur échelle du plan d’actions.
Soutenu par la région, ce plan d’actions a la volonté de s’inscrire dans les solutions face aux problématiques 
environnementales et sociales de la Bretagne.

MaIS POURQUOI éDUQUER à Et DaNS la NatURE ?

Du côté de l’environnement, les biologistes, écologues, géographes, naturalistes, faisant le constat d’une 
perte de la biodiversité et des problèmes environnementaux passés, présents et futurs, inventaient la 
protection et la sensibilisation.
Du côté de l’éducation, médecins, enseignants, animateurs relevaient avec l’urbanisation grandissante, la 
nécessité de remettre les enfants dans la nature pour des besoins de santé, d’apprentissage et de socialisation. 
Du côté de la société, nous partions d’un constat simple : les enfants sont les adultes, les citoyens et les 
décideurs de demain; les sensibiliser à la découverte de la nature et sa protection les amèneront plus tard à 
la respecter, car on respecte ce que l’on connaît et ce que l’on comprend. Le changement des comportements 
se joue dès l’enfance.

Puisque de même que l’on n’apprend pas à marcher par une leçon sur les lois de l’équilibre, il ne peut y 
avoir d’apprentissage à la nature sans immersion dans la nature. De ce fait, l’éducation dans la nature est 
devenue une évidence.
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