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Enquête : Métier, 
emploi, formation en 

EEDD

Jusqu'au 7 avril

Nous avons besoin de vos avis, la fn de l'enquête est reportée au 7 
avril. La formation professionnelle évolue, se complexife, nos métiers 
de l'EEDD aussi, ce qui provoque des changements : nouvelles 
opportunités, demandes de montée en compétences, parfois 
précarisation des emplois voire remise en cause de la pérennité de 
certaines structures. 

Le REEB, à travers sa Commission Formation, a décidé de prendre le 
temps de mener une enquête approfondie, pour étayer un diagnostic 
et des scénarii d'évolutions possibles dans ce nouveau contexte. Le 
Conseil Régional de Bretagne et la DIRECCTE soutiennent notre 
démarche.

C'est pourquoi nous demandons à toutes les personnes œuvrant dans 
l'EEDD de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, qui prend 
moins de 20 minutes. 

PARTICIPER

Journée d'Echanges : 
Quelle éducation à 

l'EEDD sur les temps 
périscolaires ?

24 avril
Langueux (22)

Le REEB et la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor ont engagé 
une réfexion sur la place de l’éducation à l’environnement sur les 
temps périscolaires. Votre expérience et vos contributions seront les 
bienvenues pour alimenter les échanges et les travaux de cette 
journée.

PROGRAMME

INSCRIPTION JUSQU'AU 15 AVRIL

http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/index.php/671252/lang-fr
https://frama.link/incriptionJEperiscolaire
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=806


COVOITURAGE

Avril dans le 
programme 

rencontres & 
formations

- Du 2 au 3 /03 à Lampaul-Ploudalmézeau (29) > « Animer sur le ciel la 
nuit » par UBAPAR. EN SAVOIR PLUS

- Du 8 au 10 et du 15 au 17 /04 à Séné (56) > « Les activités autour 
d'un jardin pédagogique » par Les Apprentis Nature. EN SAVOIR 
PLUS

- Du 15 au 19 /04 à Saint Hernin (29) > formation plantes sauvages 
comestibles par Viviane Carlier. EN SAVOIR PLUS

- Du 27 au 28 /04 à Carnac (29), stage plantes sauvages comestibles 
entre terre et mer par Viviane Carlier. EN SAVOIR PLUS

Canopé Dans le cadre de la convention signée avec le réseau de création et 
d'accompagnement pédagogique Canopé, les adhérents du REEB 
peuvent profter d'outils et de formations destinés à la communauté 
éducative.
Sélection dans le programme d'avril :
- 3/04 à St-Brieuc > Atelier pour tester des jeux en langue bretonne.
- 8/04 à Brest > Atelier pour découvrir des jeux éducatifs.
- 24/04 à Fougères (35) > Accueil en point relais
- 30/04 à Rennes > Animation pour créer un fashcode pour ses 
pratiques pédagogiques.

EN SAVOIR PLUS

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ADHÉRENTS

Espace des 
sciences/Maison de la 

Mer (56)

Avril au fl des ports : les circuits portuaires, du 9 avril au 3 mai à la 
rade de Lorient (56), une occasion de se connecter aux métiers et 
activités portuaires.

PROGRAMME

Maison des Minéraux 
(29)

Devenez bénévoles pour le Festival du Centre de la Terre qui aura lieu 
en mai à Crozon (29)

INSCRIPTION

https://festival.centre-de-la-terre.org/spip.php?article142
http://www.ccsti.org/uploads/fichiers/couv%20BD-converted%20pdf.pdf
https://www.reseau-canope.fr/agenda/agenda.html?tx_solr[filter][0]=academie%3AAcad%C3%A9mie+de+Rennes#requestResult
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=799
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=798
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=797
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=797
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=795
https://frama.link/covoitJEperiscolaire


Cicindèle (22) Exposition "Des abeilles et moi" à partir du 5 avril à la Maison des 
Landes & Tourbières à Kergrist-Moëlou (22)

EN SAVOIR PLUS

La marmite (56) Une formation sur la Démocratie Participative du 27 au 28 avril à 
Bobéhec (56) pour s'approprier une série d’outils, issus de l’éducation 
populaire, des mouvements sociaux autogérés et du théâtre de 
l’opprimé, afn d’impliquer véritablement les membres d’un groupe, 
d’apprendre à décider ensemble et animer des réunions participatives, 
dynamiques et effcaces.

EN SAVOIR PLUS

Atelier : Concours 
capitale française de 

la biodiversité

2 avril
Saint-Aubin du 

Cormier (35)

Ce concours permet aux collectivités de présenter leurs actions 
conjointes sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
et de lutte contre l’érosion de la biodiversité. L’objectif de ce 
concours est de diffuser les actions opérationnelles réalisées en faveur 
de la restauration des milieux et de préservation de la biodiversité en 
mettant l’accent sur la biodiversité ordinaire et les actions accessibles 
au plus grand nombre. 

EN SAVOIR PLUS

Conférence : Être 
citoyen du Monde

10 avril
Rennes (35)

Dans le cadre de la semaine étudiante du développement durable, 
l’Agence Française de Développement (AFD), en partenariat avec le 
Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable 
(REFEDD) et le RRMA Réseau Bretagne Solidaire, organise une table 
ronde pour répondre à la question " qu’est-ce que cela veut dire 
aujourd’hui, être citoyen du monde, face aux changements 
climatiques ? ": 
- Pierre Cannet, responsable climat de l’ONG WWF France
- Matthieu Tordeur, plus jeune explorateur à avoir rallié le pôle Sud 
sans assistance, 
- Jérômine Derigny photographe, membre du collectif Argos dont le 
travail se concentre sur des reportages à caractère social et humaniste 

- Myriam Dahman, experte AFD sur les questions climatiques.

EN SAVOIR PLUS

Appel à projets 
AVIVA

AVIVA soutient les porteurs de projet utile et innovant, répondant à 
l'un de ces 4 enjeux de sociétés : 
- Alimentation et santé 

https://www.facebook.com/events/2088096361480269/
http://capitale-biodiversite.fr/ateliers/capitale-francaise-de-la-biodiversite-2019-ateliers-regionaux
http://www.association-la-marmite.fr/actualites,18/formation-la-democratie-participative,1349.html
https://www.facebook.com/maisonlandestourbieres/?__tn__=kCH-R&eid=ARApUHaV19MrhUtD9MJkdRi_fYKXf7te7fVbJAu1pktfVFrvOGsL_bcyt5ecFcWKMR4S1Ej44r-2BlKZ&hc_ref=ARROr-ohz7fiurvqIu4m-QpslARiQj32FERbg9ymnEsRQUSou6b9R1W_upX5z18icjA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDo7vExtu2Wv_Ss2pvJb0dnUoABCLEnnm4Gl26Vm79qrOH7T8YMTt8yPy3p04jgqGoUO0dDsP8odU0MonGYZrGm3eCKCcmQWrJbj_hO2Ww6UY_sWzuyw7TWEjSAWbvk-JMs_u65dEzSham78kZu0nLmv3FNCvtBUK1JM8Y0W88CEIHXB9w4HS8sA7WtcstgX9rXTLPEMLdhaLu7x6PPTm0pW0PJrGDi94A-362pjUw_dFdh1FFatD-L_aPL-1J-miBQ7qReOQa9BM4Dn36-mwt7UE2qU9aadAk2iaAWBBb694PaVDAHdbHFQ5rBHYlA5H7fqmICodUlKlAYXEu7aytg


Jusqu'au 19 avril - Environnement et transition énergétique 
- Inclusion et emploi 
- Assurance responsable et prévention.

EN SAVOIR PLUS

Appel à projets 
régional pour la mise 

en valeur du 
patrimoine sous-

marin

Jusqu'au 23 avril

Pour la troisième et dernière fois, la Région Bretagne propose aux 
acteurs du territoire de mettre en valeur le patrimoine sous-marin, 
subaquatique et de l’estran avec l'appel à projets "Neptune".

EN SAVOIR PLUS

MOOC abeilles et 
environnement 

A partir du 23 avril

Ce MOOC s'adresse à tous les publics : étudiants, apiculteurs 
amateurs ou professionnels, agriculteurs ou simples citoyens, la 
curiosité pour les enjeux environnementaux et sociétaux associés aux 
abeilles est le seul prérequis.

EN SAVOIR PLUS

Soirée d'information : 
la santé au travail

24 avril
Theix Noyal (56)

30 avril
Rennes (35)

Le CRESS organise deux temps d'échanges sur la santé au travail et la 
prévention au sein des petites structures. 

INSCRIPTION 

Recensement 
national des actions 

et ressources de 
sensibilisation, 

d'éducation et de 
formation sur la lutte 

contre le gaspillage 
alimentaire

Dans le cadre du Pacte National de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, FNE national et le CREPAQ co-pilotent le groupe de 
travail dédié à la formation, éducation et sensibilisation en la matière. 
Un vaste recensement des ressources et actions menées par tous les 
types d’acteurs est lancé.

L’objectif de ce travail est de pouvoir centraliser tous les supports 
existants et de les valoriser sur une plateforme commune. 

PARTICIPER

https://framaforms.org/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-recensement-national-des-actions-et-ressources-de-1546513025
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWcmDWzaVeKS8NM8DsV1j4Wr1kWS6jDJ-jc7XYDe_wbSDFOg/viewform
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Oniris+159001+session01/about
https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_448118/fr/un-nouvel-appel-a-projets-pour-la-mise-en-valeur-du-patrimoine-sous-marin?lg=fr
https://lafabriqueaviva.fr/fr/launch-project/3


Appel à projet : 
Mobilisation et 

participation des 
citoyen.ne.s dans les 

démarches de 
transition écologique 

et énergétique

Jusqu'au 13 
septembre

L'ADEME Bretagne lance un appel à projets qui a pour objectif 
d’accompagner les territoires, en démarche Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET), qui souhaitent mobiliser et impliquer les citoyens 
dans les projets de transitions énergétique, écologique et solidaire, 
d’intérêt collectif, favorisant le passage à l’action de chacun.

CONSULTER

Appel à projet : 
Installation solaire et 

démarche 
environnementale 

pour les 
hébergements 

touristiques

Jusqu'au 27 
septembre

L'ADEME Bretagne lance un appel à projets pour aider les 
professionnels du tourisme à s'équiper en chauffe-eau solaire et/ou à 
engager une démarche visant l'obtention de l'Écolabel Européen.

CONSULTER

Approfondissement 
BAFA – Animation en 

bord de mer et 
développement 

durable

Du 15 au 20 avril
Ploézec (22)

La Ligue de l’enseignement des Côtes d'Armor propose aux stagiaires 
de découvrir les multiples opportunités offertes par le milieu marin 
dans un centre de vacances perché sur les falaises de la baie de 
Paimpol.

EN SAVOIR PLUS

Comprendre l'habitat 
participatif

6 avril
Concarneau (29)

Jean-Louis Lecamus de l'Association APPROCHE-Ecohabitat et Ti 
Kellid Yves Connan, auteur de « l’Habitat groupé participatif », 
interviennent sur les enjeux sociétaux, environnementaux, la 
gouvernance participative et les phases d'un projet.

EN SAVOIR PLUS

Vivre la nature à L'association Autour du Feu - Forest School, propose un stage pour 

https://www.concarneau-cornouaille.fr/s-engager/ecopole/1179-les-rendez-vous-de-l-ecopole
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=740
https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/installation-solaire-et-demarche-environnementale-pour-les-hebergements-touristiques
https://bretagne.ademe.fr/actualites/appels-projets/mobilisation-et-participation-des-citoyennes-dans-les-demarches-de-transition-ecologique-et


l'école

8 et 9 avril
Plonéis (29)

apprendre à intégrer la nature dans les pratiques pédagogiques dans et 
hors l'école 

et ainsi de répondre au constat de défcit de nature chez les enfants. 
Un stage animé par Roland Gérard, co-fondateur du Réseau Ecole et 
Nature.

EN SAVOIR PLUS

Certifcat de 
Formation à la 

Gestion Associative

15 au 19 avril
Ile de Batz (29)

L'Espace Associatif Quimper Cornouaille propose aux jeunes âgés de 
18 à 30 ans, engagés (ou désirant s'engager) dans la vie associative, une 
formation gratuite en pension complète, donnant lieu à la délivrance 
d'un certifcat valable partout en France.

RENSEIGNEMENT AU 02 98 52 33 00

S’engager pour une 
restauration 

évènementielle 
durable

25 avril
Brest (29)

Le Symeed29, Syndicat Départemental du Finistère de gestion durable 
des déchets, souhaite lancer un nouveau déf sur l’organisation de 
réceptions éco exemplaires. Une rencontre sur le sujet suivi d'un 
buffet zéro déchet, zéro gaspi sont préalablement organisés.

INSCRIPTION

Economie d'eau Un camion prêt à parcourir les routes et à sensibiliser le public sur les 
économies d'eau ! Cette nouvelle exposition itinérante et intéractive 
d'Eau & Rivières de Bretagne permet de découvrir comment 
économiser l’eau chez soi à travers les différentes postes de 
consommation. Elle permettra en outre de découvrir l’eau virtuelle 
(l’eau invisible qui sert à fabriquer nos biens et notre alimentation) et 
de découvrir le jardinage au naturel.

EN SAVOIR PLUS

La chenille 
processionnaire du 

pin

Fredon Bretagne a édité les éléments de connaissance de cette chenille 
et les moyens de lutte sur les espaces naturels sensibles.

https://www.eau-et-rivieres.org/expo-economie-eau
https://docs.google.com/forms/d/1BbMi3BjDfCrUOkDubr91Ruvt92U0-fmSva5XUkt3CrU/viewform?edit_requested=true
https://framaforms.org/inscription-au-stage-vivre-la-nature-a-lecole-8-9-avril-2019-1548674267


CONSULTER

Et si vous suiviez le 
REEB sur Facebook ?

Il se passe des choses dans le monde virtuel des réseaux sociaux, pour 
suivre la page Facebook du REEB, il faut l'aimer 
(https://www.facebook.com/REEBretagne/) :

- en tant qu'individuel, vous avez juste à cliquer sur le pouce « J'aime »

- en tant que page, vous retrouvez cette option sous notre bannière, 
lorsque vous cliquer sur l'onglet représentant 3 petits points […] le 
menu se déroule et l'option « Aimer en tant que page » apparaît.

Merci ! Si vous voyez que les sentiments facebookiens ne sont pas 
réciproques, on vous aimera dès que vous nous aurez signalé cet oubli.

Enquête lucioles dans 
la vallée de la Vilaine 

(56)

Elle a pour objectif de sensibiliser petits et grands à la préservation de 
l’environnement à travers l’attachement à cet insecte fascinant, qui 
disparaît petit à petit à cause de la modifcation des milieux naturels et 
de la pollution lumineuse. Qui en a déjà vu ? Pourquoi disparaissent-
elles ? Comment les faire revenir ? Faites la lumière sur l'enquête en y 
participant.

INSCRIPTION

Ocean Plastic 
Tracker

L'association ANSEL, basée à Concarneau, sensibilise aux échouages 
de déchets sur le littoral depuis mars 2000. Après avoir lancé le 
Réseau d’Observation d'Échouages de Déchets en Atlantique en 2013, 
elle lance l'application qui cartographie la pollution plastique sur le 
littoral atlantique.

CONSULTER

Affche ta nature Une campagne pour mettre en lumière les nombreux éducateurs et 
enseignants qui œuvrent quotidiennement à reconnecter les enfants 

https://oceanplastictracker.com/?locale=fr
https://lucioles.blog/
https://www.facebook.com/REEBretagne/
http://www.fredon-bretagne.com/chenilles-processionnaires/


avec la nature. En récoltant les photos d'activités hors les murs, 
Printemps de l'éducation - Mouvement pour un renouveau de 
l'Education - souhaite mettre en lumière un réseau convergent.

PARTICIPER

Inventaire et 
valorisation du 
patrimoine de 

Bretagne

La Région Bretagne, en s’appuyant sur sa compétence d’inventaire et 
sur une politique volontariste en la matière, propose un nouvel outil 
numérique d'inventaire et de valorisation du patrimoine de Bretagne. 
L'objectif de ce portail et de recenser l’ensemble des connaissances 
sur le sujet et de les mettre à disposition du plus grand nombre.

CONSULTER

Rapport sur la 
formation aux enjeux 

climat-énergie

The Shift Project publie son rapport fnal sur l’enseignement des 
enjeux climatiques et énergétiques dans le supérieur  .

CONSULTER

Prélèvement 
d'écailles de truite de 

mer

Le programme scientifque SAMARCH vise à améliorer les 
connaissances de la truite de mer en Bretagne et Normandie. Les 
écailles donnent des informations cruciales. Contactez Bretagne 
Grands Migrateurs pour obtenir des enveloppes de prélèvements.

RENSEIGNEMENT 02 99 22 81 84

Chèque Emploi 
Associatif

Le dispositif Chèque emploi associatif est ouvert depuis janvier aux 
associations de plus de 20 salariés. 

RENSEIGNEMENT AUPRES DE CNEA AU 01 41 79 59 59

Murin cryptique, ou 
Myotis crypticus

Une espèce de chauve-souris encore inconnue de la science vient 
d’être découverte dans les forêts d'Europe par des chercheurs de 
l’Université de Montpellier (Institut des sciences de l’évolution de 
Montpellier) en collaboration avec leurs collègues de la Station 
Biologique de Doñana (Espagne) et du Muséum de Genève.

EN SAVOIR PLUS

http://l.actucomm.com/rts/go2.aspx?h=42796&tp=i-H43-9f-5KX-fNIC-1p-8MaI-1c-fNEz-1QcLAC
https://theshiftproject.org/article/nouveau-rapport-mobiliser-superieur-climat/
https://wp.me/a9jPKD-3ci
https://wp.me/a9jPKD-3ci
https://patrimoine.bretagne.bzh/
https://monprintemps.org/s/affiche-ta-nature/custom_pages/container/view?id=43


CANDIDATURES

Sébastien HENRY : contrat en alternance dans la protection des oiseaux
C.V   + LETTRE DE MOTIVATION

Audrey MARCHAND : contrat en coordination de projet « environnement, tourisme nature et 
patrimoine »
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Aurélien LAMY AU ROUSSEAU : contrat en apprentissage en gestion et protection de 
l'environnement.
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Molly GORILL : contrat en alternance en gestion et protection de la nature
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Justine CONSIL : contrat en protection de l'environnement
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Audric GEDEAU : stage non rémunéré dans le cadre d'un bac pro GMNF
C.V 

Alexandre DOMAIGNE : stage de découverte dans le cadre de la formation BTS GPN
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Pour ne plus recevoir la cyberlettre du REEB, merci d'envoyer une demande à contact@reeb.asso.fr

mailto:contact@reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/domaigne_-_centre_permanent_d_initiatives_pour_l_environnement.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/domaigne_-_cv_-_stage_briace_.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_audric_gedeau_2018_du_24-07-2018.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/odt/justine_consil_-_lettre_de_motivation_reeb.odt
http://www.reeb.asso.fr/IMG/odt/justine_consil_-_cv.odt
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/ldm_bts_molly_gorill.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_2019_molly_gorill.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/lettre_de_motivation_manuscrite_aure_lien_lamy_au_rousseau.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/curriculum_vitae_aure_lien_lamy_au_rousseau_.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/lm_audrey_marchand.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_audrey_marchand-3.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/lettre_de_motivation_se_bastien_henry.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/se_bastien_henry_cv.pdf

