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N°406 | Décembre 2019

Commission La prochaine journée de la commission aura lieu le mardi 10 décembre à
Mer&Littoral Concarneau. Elle sera accueillie par l'équipe pédagogique du fond de dotation le
Fonds Explore. Au programme, un focus sur les sciences participatives, la visite
de la station biologique de Concarneau et du Fab Lab. Si vous êtes intéressé.e.s
pour y participer, contactez directement Sophie Houbart.
Commission La loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 va réformer en profondeur le
Formation secteur de la formation professionnelle. Le REEB est en train de mener une
réflexion stratégique pour s'y adapter, la réforme devant être mise en place pour
janvier 2021. Quelques éléments d'information dans les premières pages du
nouveau programme de formation pour l'année 2020 :
VOIR LE PROGRAMME DE FORMATIONS ET LES MODIFICATIONS

Commission Sortir ! Fin Août 2019, nous lancions le plan d'actions régional « Éduquer à et dans la
nature ». Pendant une journée, réflexions, échanges et partages autour de cette
thématique ont pu nourrir ce lancement.
VOIR LE COMPTE RENDU DE LA JOURNEE

Une tout nouvelle Le vendredi 25 octobre 2019 a été publié dans le recueil des actes administratifs
Agence Bretonne de la l’arrêté préfectoral portant création d’une agence régionale de la biodiversité
Biodiversité sous la forme d’un établissement public de coopération environnementale
dénommé « Agence bretonne de la biodiversité ». Le REEB sera dans le Conseil
d'administration, représenté par Michel Clech (Titulaire) et Bénédicte Compois
(Suppléante).
Journées d'échanges 3 journées d'échanges sont organisées au premier trimestre 2020 :
du 1er trimestre 2020
Journée d'information et d'échanges sur la qualité de l'air le 20 janvier
2020 de 14h à 17h à Rennes, à la Maison de la Consommation et de
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l'Environnement, organisée par le REEB en partenariat avec AIR BREIZH,
la MCE et Eaux et Rivières de Bretagne. Objectifs :
- informer les éducateurs
- connaître les expériences de sensibilisation, d'éducation dans les
territoires
- sensibiliser sur les préconisations pour les professionnels éducateurs.
Journée d'échanges entre acquéreurs de la malle planktobox : jeudi 23
janvier 2020 (lieu à confirmer), organisée pour le Réseau par le groupe
projet Planktobox de la commission mer et littoral (en particulier Cap
vers la Nature).
Journée d'échanges sur le programme de sciences participatives Plages
vivantes en partenariat avec la station biologique de Concarneau le mardi
11 février 2020 à la station. Organisée pour le Réseau par le groupe projet
Sciences participatives de la commission mer et littoral.

Plus d'informations dans le courant du mois de décembre
Rencontre inter- Vendredi 20 décembre 2019, une visioconférence inter-réseaux EEDD est
réseaux d'éducation à organisée à 14h. 1h30 pour débriefer sur l'état de nos territoires respectifs,
l'environnement notre réseau, ce qui marche, ce qui bloque, ce qui génère l'enthousiasme, ce qui
fructifie au-delà des acteurs de l'environnement ... Et aussi redire nos besoins,
nos attentes pour l'année prochaine.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter Sophie Houbart

Journée de rencontres La journée de rencontres de l’UBAPAR se tiendra cette année à l’Ecole Nicolas
de l'UBAPAR Hulot au Guerno (56), près de Vannes. En plus des habitué.e.s, elle est aussi
destinée aux salarié.es ou bénévoles et peu importe votre fonction dans la
Vendredi 6 décembre structure.
2019
Au programme :
Guerno (56)
conférence gesticulée "L'homme et la nature" de la compagnie Les frères
Lepropre, interprétée par Pascal Sachet, comédien et jongleur à la fois.
Découverte des lieux et notamment de l’agrandissement et des
changements dans les locaux
Présentations de projets : la recherche-action « Grandir avec la nature »,
l’univer(c)ité des curiosités, l’épicerie solidaire Graines d’Envies ; des outils
pédagogiques
Question de la communication dans nos structures, les droits et la diversité
culturels, la conception des outils pédagogiques, l'avenir des formations
professionnelles.
Découverte du parc de Branféré, attenant à l’Ecole Nicolas Hulot pour
comprendre le rôle d'un parc animalier et se mettre dans la peau d’une
animatrice de parc animalier.
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DECOUVRIR LE PROGRAMME ET S'INSCRIRE
Journée Mondiale des Proposée par l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) en 2002, et
Sols (JMS) approuvée à l’unanimité en 2013, lors de la Conférence de la FAO, la Journée
Mondiale des Sols revient en 2019 pour une 3ème édition.
« L’érosion des sols…
une actualité ! Cette année, cette journée se passe à Vannes. Elle se veut être une plateforme de
Solutions locales et sensibilisation autour des sols afin de les faire reconnaître comme élément
territoriales » essentiel du système naturel et du bien-être humain. Elle aura comme
problématique principale : Comment (re)penser nos territoires en vue de la
Vendredi 6 décembre préservation du continuum terre-mer ?
2019
Il reste encore des places disponibles alors n'hésitez pas à vous inscrire afin
Palais des arts et de d'échanger, mutualiser et produire sur les solutions potentielles pour la santé des
Vannes (56) sols
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Ministère de la Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des Solidarités
Transition Ecologique et de la Santé ont lancé en juillet dernier un appel à manifestation d’intérêt
et Solidaire Territoire engagé pour mon environnement, ma santé auprès des collectivités. Ce
dernier s’inscrit dans une démarche de partage et de valorisation des actions en
Appel à projets faveur de la santé environnement sur les territoires afin de réaffirmer le rôle des
« santé- territoires dans l’amélioration d’un cadre de vie favorable à la santé des citoyens.
environnement » Pour recenser et partager les actions liées à la santé environnement sur votre
territoire, un formulaire d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est mis à votre
Jusqu'au 13 décembre
disposition sur le site
2019
Une rencontre de Cette rencontre de l’eau s’adresse à tous les acteurs qui sensibilisent les publics
l'eau pour sensibiliser (professionnels et particuliers) à la préservation et la restauration des ressources
aux enjeux de l'eau en en eau sur le bassin Loire-Bretagne.
Loire-Bretagne
Ses objectifs sont de présenter le bilan et les résultats de la consultation du public
Mardi 17 décembre sur les questions importantes pour l’eau et les inondations pour les années 2022
2019 à 2027, d’informer sur l’état des lieux et le calendrier de la préparation du
sondage 2022-2027, et d'échanger et mutualiser les expériences de sensibilisation
Vierzon (18) du public et de pédagogie autour des enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne.
EN SAVOIR PLUS
S'INSCRIRE
Conférence
« L’agriculture
biologique pourra
t-elle nourrir le
monde ? »

La conférence « L’agriculture biologique pourra t-elle nourrir le monde ? » sera
animée par Jacques Caplat, Agronome et anthropologue, Conférencier, formateur
et consultant indépendant.
À partir de son expérience de terrain et d’un retour historique, Jacques Caplat
expliquera comment le « modèle » agricole actuel s’est élaboré puis fragilisé, et
sur quelles bases il est possible de refonder l’agronomie : semences paysannes,
Mercredi 18 décembre cultures associées, valorisation de la main-d’œuvre, suppression des pesticides…
2019
EN SAVOIR PLUS
Vannes (56)
Concours « Des idées Des idées pour ma Terre a pour objectif de mettre en lumière les actions pour
pour ma Terre » des élèves bretons du CP au CM2 pour préserver la planète. Ce défi régional a
reçu le label Breizh Cop de la Région Bretagne pour inscrire plus encore vos
Jusqu'au 20 décembre actions dans une dynamique territoriale.
2019
Le concours, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, s'adresse aux
porteurs d’un projet pédagogique sur l’EEDD, avec des écoliers bretons
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EN SAVOIR PLUS
EDITION 2019
Challenge EXPLORE Le fonds de dotation Explore propose aux écoliers de devenir des explorateurs
KIDS en herbe ! Association d'éducation à l'environnement, vous êtes en lien avec une
école ou une classe et vous souhaitez impulser un projet de classe autour de la
Fonds de dotation préservation de l’environnement ? N'hésitez pas à transmettre l'information du
EXPLORE Challenge Explore Kids aux professeurs de primaire.
Jusqu'au 20 décembre Les projets présentés doivent amener les élèves à se questionner sur au moins
2019 une des 3 problématiques suivantes : le plastique, l’océan et/ou le changement
climatique et leur permettre de réaliser une action concrète à l’échelle de leur
école
EN SAVOIR PLUS
Concours d’affiches "il
y a de la vie dans l'eau
! Aujourd'hui et
demain"

Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau Loire-Bretagne
organise chaque année un concours de dessin auprès des écoles, collèges et
lycées de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Il s'inscrit dans un objectif de
sensibilisation des scolaires à l'eau et aux milieux aquatiques et invite les élèves à
mener une réflexion sur ces enjeux. Cette année, la thématique est comment
Jusqu'au 21 décembre l'eau de demain peut s'adapter aux changements climatiques
2019
EN SAVOIR PLUS
Agence de l'Eau Loire
Bretagne

Rencontres Nationales Cette année marque la 12ème édition des rencontres de la Dynamique nationale
de la Dynamique Sortir. Pour ce faire, le Réseau École et Nature et le GRAINE Pays de la Loire
Sortir! organisent au Centre du Porteau, à Talmont-Saint-Hilaire (85, Vendée) 5 jours de
rencontres, échanges et partages.
Du dimanche 5 au
vendredi 10 janvier
2020
Réseau Ecole et
Nature et GRAINE
Pays de la Loire

VOIR LE PRE-PROGRAMME

Appel à projets local Lorient Agglomération lance un appel à projets auprès des associations
participant à la «Semaine européenne du développement durable», organisée
Jusqu'au lundi 6 exceptionnellement sur 4 semaines, du vendredi 22 mai au dimanche 21 juin
janvier 2020 2020. L’appel à projets concerne toute association implantée sur une des
25 communes du territoire, qui réalisera, pendant cette période, une action de
Lorient sensibilisation du grand public, des jeunes ou des scolaires, apportant des
Agglomération
solutions concrètes pour agir au quotidien. Toutes les thématiques du
développement durable peuvent être abordées : économie verte, consommation
responsable, préservation des ressources, habitat durable, transports alternatifs...
Cette année, une attention particulière sera portée aux animations concernant la
biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.
EN SAVOIR PLUS
Appel à projets
"Adaptation au
changement
climatique via les
économies d‘eau
consommée"
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L’appel à projets vise à accompagner les maîtres d’ouvrage qui proposent des
actions d’adaptation au changement climatique sur un territoire à travers les
économies d’eau consommée. L’objectif est de faire émerger des actions
concrètes, qui amélioreront la résilience des territoires.
Ce premier appel à projet pour s’adapter au changement climatique fait écho au
plan d’adaptation au changement climatique adopté par le comité de bassin Loire-
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Jusqu'au 30 avril 2020 Bretagne en avril 2018. Il est destiné aux collectivités territoriales et leurs
groupements, les syndicats aux établissements publics, aux organismes à but non
Agence de l'Eau Loire- lucratif (associations, fédérations, fondations et organisations non
Bretagne gouvernementales) et les exploitants agricoles.
EN SAVOIR PLUS
Labellisation E3D Début octobre 2019, le Comité académique de pilotage EDD, présidé par le
des écoles recteur Emmanuel Ethis, réunissant les acteurs académiques de l’éducation au
développement durable ainsi que leurs partenaires, a accordé la labellisation E3D
Jusqu'en mai à 84 établissements. Ce mois d'octobre a aussi marqué le début de la campagne
2020 de labellisation 2019-2020 !
EN SAVOIR PLUS

Mettre en place une Si vous avez un projet d'accueil touristique, pédagogique, à caractère social ou de
activité d'accueil loisir, Accueil Paysan organise une formation étalée sur 2 jours, sur cette
thématique. Deux jours pour découvrir en quoi consiste les différents accueils,
Jeudi 12 décembre rencontrer des accueillants, connaître les aspects réglementaires principaux, et se
2019 et jeudi 16 janvier doter d'outils pour mettre en place son activité d'accueil.
2020
EN SAVOIR PLUS
Accueil Paysan
DECOUVRIR LES FORMATIONS 2020 D'ACCUEIL PAYASAN
Communication : Pendant une journée, Eau et Rivières de Bretagne vous forme pour apprendre à
média et stratégie communiquer auprès des média et à développer sa stratégie digitale (web et
digitale réseaux sociaux).
Mardi 4 février 2020 Pour en savoir plus, contactez
communication@eau-et-rivieres.org
Brest (29)

Eau

et

Rivières

de

Bretagne

à

Sensibiliser aux Eau et Rivières de Bretagne organise une journée de formation à la malle
économies d'eau avec pédagogique GASPIDO. Cet outil permet de mettre en place des actions de
la malle GASPIDO sensibilisation aux économies d'eau et d'engager des projets d'école ou
d'établissement pour réduire leur consommation.
Mercredi 15 janvier
2020 ou lundi 17 février Pour en savoir plus, contactez Eau et Rivières de Bretagne à
2020 communication@eau-et-rivieres.org
Rennes (35)
Découvrir et créer Pendant 3 jours, acquérez des compétences et techniques de tressage de paille et
autour du tressage de de vannerie sauvage pour ensuite apprendre à les insérer dans le rapport à
paille de blés anciens l'alimentation en général, dans le monde.
Le lundi 13 janvier, le Pour en savoir plus et s'inscrire, contactez directement l'association Les
vendredi 13 mars et le Turlupains lepaindanstouslessens@gmail.com ou au 02 97 66 54 78.
lundi 22 juin 2020
Séné (56)
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Les techniques de Le CPIE de Belle-Île-en-Mer organise une formation d'une journée pour découvrir
communication comment aller pus loins que l'information et la sensibilisation des publics .
engageante
Pour s'inscrire ou en savoir plus, contactez directement Céline MARIE à
Février 2020 celine.marie@belle-ile-nature.org ou au 02 97 31 40 15
Lieu à définir
Questionner sa posture Il est possible de vous inscrire en dernière minute au stage de formation en
de formateur pédagogie qui aura lieu la semaine prochaine du 3 au 5 Décembre 2019, à
Chevigné, au nord de Rennes.
du 3 au 5 décembre
2019 Organisé par la FRCIVAM de Bretagne et animé par Al'Terre Breizh. Détails en PJ.
FRCIVAM et Al'Terre Depuis le temps que vous rêviez de vous accorder, ou de proposer à votre
Breizh collègue, une pause pédagogique...
Pour s'inscrire ou en savoir plus, contactez directement Hélène ROISILLE à
helene.roisille@civam-bretagne.org ou au 02 99 77 39 20.
Chargé.e de projet en Les inscriptions pour le diplômante universitaire (DU) de « Chargé.e de projet en
développement développement durable » sont ouvertes. C'est l'université de Nantes qui
durable accueillera la promotion 2020.
A partir du 20 janvier Ce D.U. est une formation-action unique en France qui accompagne et favorise la
2020 réussite des projets professionnels liés au développement durable. Il vise à
l'acquisition de nouvelles compétences dans tous les domaines d'activités, dans
tous types de structures en apportant les outils et méthodes de
professionnalisation, que vous soyez demandeur d'emploi en reconversion
professionnelle, salarié du public ou du privé.

EN SAVOIR PLUS

Le slip dans la Terre C'est un outil pédagogique un peu cocasse mais accessible à n'importe qui ! Le
principe viens de la Chambre d'Agriculture du Var et il est simple : on enterre son
slip (en coton BIO avec un élastique qui ne se bio-dégrade pas) dans son sol et 2 à
3 mois plus tard, on "l'analyse". Sur une corde à linges, certains slips sont en
lambeaux, pratiquement totalement grignotés par les bactéries, micro-organismes
et vers de terre. D’autres sont quasiment intacts : c’est ici que le constat doit
interpeller l’agriculteur, le particulier ... la suite dépend de l’agriculteur, de son
conseiller et de nous, qui doivent/devons trouver les bons moyens de maintenir, ou
de rétablir, une activité du sol à un niveau élevé.
EN SAVOIR PLUS
Posters éducatifs pour
sensibiliser aux
Objectifs de
Développement
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En collaboration avec Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet
et le Réseau Canopé, l'Education nationale sort des posters éducatifs pour
sensibiliser aux Objectifs de Développement Durable (ODD) dans toutes les
écoles de France.
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Durable (ODD)

EN SAVOIR PLUS EN VIDEO
VOIR LES POSTERS
LES ACQUERIR

Programme
pédagogique de Morlaix
Communuaté et
d'associations d'EEDD

Depuis 20 ans, Morlaix communauté s'est engagé financièrement et en partenariat
avec les trois associations conventionnées Au Fil du Queffleuth et de la Penzé,
Bretagne Vivante SEPNB et le CPIE la base du Douron; pour développer et
appliquer un programme pédagogique édité et remis à chaque école
Les objectifs du programme sont les suivants:
Éduquer au tri des déchets et à la consommation
Sensibiliser au développement durable
Sensibiliser aux espaces naturels et à la biodiversité
Chaque année, le programme est relancé. Les enseignants renseignent la fiche
d’inscription et la retournent à Morlaix Communauté. Le relais est pris par les
associations partenaires qui planifient et réalisent les animations dans les écoles.
Les visites au centre de tri des déchets sont réalisés par les ambassadeurs de tri de
Morlaix Communauté.
EN SAVOIR PLUS

Parution Presse sur
différents aspects de la
(re-)connexion à la
nature

VU ce mois-ci : 4 pages pleines dans le magazine ELLE, sur l'école du dehors
(Forest School Autour du Feu et son axe pédagogique), la sortie du livre "l'enfant
dans la nature, pour une révolution verte de l'éducation" et un zoom sur l'excellent
travail de Crystèle Ferjou, conseillère pédagogique à la direction de l’Education
nationale des Deux-Sèvres, à Niort, qui a été la première en France à inscrire
Magazine ELLE l’école dehors dans le programme scolaire.

Les relations presses On profite de cette parution pour vous suggérer une action : les relations presses !
Elles consistent à diffuser auprès de journalistes et/ou média vos actualités phares
afin qu'ils assurent un relais de l'information. Ce relais n'est pas systématique alors
il faut savoir comment construire un communiqué de presse pour convaincre sa
diffusion !

ADEME À quatre mois des municipales, l'Ademe publie un guide à l'attention des candidats
afin que les territoires intègrent les enjeux de la transition écologique : de la
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Guide pour les gestion des déchets à l'énergie en passant par la mobilité ou l'alimentation.
Municipales
EN SAVOIR PLUS
Etat de La France dresse tous les 4 ans un panorama complet de l'état de
l'environnement en l’environnement. Il n'y a malheureusement aucun chiffre sur l'EEDD alors qu'ils y
France auraient leur place. Cela dit, cette année, le guide de l'état de l'environnement est
sorti sous différentes formes :
Guide 2019
SYNTHESE (220 pages)

VIDEO

SITE INTERNET DE L'ENVIRONNEMENT
Association « Ecole, Afin d'apporter sa pierre à un ensemble déjà impressionnant d’articles et
changer de cap » d’ouvrages inspirés par la nécessité, en effet urgente, de faire face aux
catastrophes climatiques déjà actuelles, et à plus ou moins long terme qui nous
Dossier thématique menacent, l'association « Ecole, changer de cap » a rédigé un dossier thématique
EEDD sur l'EEDD. Précédé de l'Histoire de l'EEDD, il tente de rassembler dans ses
différents articles les approches complémentaires, sensibles et cognitives, qui sont
le chemin obligé d’une action efficace pour un changement des mentalités et des
pratiques qui nous mènent au désastre.
EN SAVOIR PLUS
Association Cette année, l'Association Al lark a fait avancer l'inclusion des enfants hospitalisés
AL LARK ou en situation de handicap !
Recherche de Leur objectif est de faire découvrir, grâce à leurs vidéos immersives, la
partenaires et acteurs biodiversité marine à des enfants ne pouvant faire des sorties en bateau. Ce
pour projet d'inclusion projet a rendu l'association doublement lauréate des trophées des associations de
la fondation EDF pour le projet de réalité virtuelle. Aujourd’hui, le projet
continue à avancer à grands pas ! Pour ce faire, Al Lark recherche des partenaires
et acteurs pour faire grandir ce projet : en y participant ou en se servant du
projet
EN SAVOIR PLUS
L'environnement en En France, pour encadrer les activités de l'entreprise et leurs conséquences sur
entreprise l'environnement, de multiples textes réglementaires ont été mis en place. Dans
l'entreprise, les enjeux sociaux sont notamment portés par les instances
La Fabrique représentatives du personnel, y compris dans des conseils d'administration. Mais
Ecologique quid des enjeux environnementaux ? C'est pour répondre à cette question que
La Fabrique Écologique a mis en place le groupe de travail « Quelle prise en
compte de la voix de l'environnement dans l'entreprise ? », dont les deux auteurs
de cet article ont été les co-animateurs et ont co-rédigé la note.
EN SAVOIR PLUS
S'INSCRIRE AU GROUPE DE TRAVAIL
L'agora des Colibris En 2018-2019, s'est déroulé l'Agora des Colibris "Se reconnecter à la nature, un
défi pour l'éducation au 21ème siècle". L'Agora consistait à mettre en lien les
acteurs de l'éducation - porteurs de projets, parents, experts, élus - lors de 4
rencontres nationales à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume dans le Var, les 2-3-4
novembre 2018, puis à Lyon les 2-3 février 2019, à Montauban les 3-4-5 mai 2019,
et enfin à Paris les 15-16 juin 2019, et à les inviter à réfléchir ensemble à
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comment réintégrer la nature dans les pratiques éducatives.

En conclusion de cette Agora, les participants ont souhaité aller plus loin :
partageant le constat que les initiatives ne se connaissaient pas assez et n'étaient
suffisamment mises en lumière, ils se sont rassemblés autour de l'envie que la
connexion à la nature ne soit plus dissociée de l'éducation et ont émis le souhait
que les différents réseaux promouvant le lien à la nature se coordonnent.
VOIR LE COMPTE-RENDU

7. CANDIDATURES
Anne-Sophie Dekoninck – En formation d'Eco-interprète/Chef de projets en ingénierie de l'éducation à l'environnement,
recherche un stage du 27 janvier au 14 février; du 16 mars au 4 avril; du 20 avril à la fin juillet.
CV
Thomas GEILER – En première année BTS GPN en recherche de stage - du 6 au 19 avril + potentiellement 1 semaine et 5
semaines à compter du 8 juin.
CV - MOTIVATIONS
Anaïs BUREL – Recherche un poste d'animatrice environnement :

CV
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