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La Toile de Mer Une réflexion autour de l'outil Toile de Mer a été lancée. Ce site est un site
collaboratif du REEB autour de la thématique d'éducation à la mer et au
Réflexion autour de littoral en Bretagne destiné à vous et nous, éducateurs, médiateurs,
l'outil collaboratif structures d’éducation à la mer et à toutes les personnes intéressées par
le sujet.
Si vous avez des suggestions ou des remarques à faire sur l'ergonomie de
La Toile de Mer, vous êtes les bienvenus.
N'hésitez pas à me contacter
La commission En lien avec l'IREPS (Institut Régional d'Education et de Promotion à la
alimentation se met à Santé), le REEB continue sa réflexion stratégique autour de
table l'alimentation « équilibrée saine et durable ». Pour se faire, 3
conférences auront lieu ce mois-ci, regroupant le REEB et tous les
acteurs publics (infirmières, parents, professeurs, diététiciennes,
nutritionnistes, animateurs, etc.) à débattre sur l'éducation à
l'alimentation «équilibrée saine et durable »
Pour mettre votre main à la pâte dans la commission alimentation :
contactez-moi
Une nouvelle Suite à la journée d'échanges du 1er février 2019 "Comment favoriser
commission l'éducation à l'environnement pour tous" organisée par le REEB, Escale
"Education pour Bretagne, et Coallia, un comité de pilotage a vu le jour (rejoint par
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tous". l'UBAPAR) et une commission de travail qui se réunira à distance le 9
juillet ainsi que, en chair et en os pour la première fois, le jeudi 5
septembre 2019.
Si vous êtes intéressé.e.s., contactez Sophie Houbart par mail
Outil finances web L'association REEB a démarré un groupe de travail "Outil finances web",
afin d'augmenter les actions d'éducation à l'environnement. En pratique,
c'est la construction d'un outil d'aide à la réduction des coûts et à la
recherche d'aides financières en éducation à l'environnement et un flux
d'informations destiné à l'écosystème de l'éducation à l'environnement
en Bretagne. Le groupe comprend l'URCPIE, Claire Charrier, Au fil du
Queffleuth, la SCIC Ti menez ar re et l'Ubapar.

Prochaine réunion du groupe de travail en visioconférence mardi 16
juillet 2019 à 14 h. Si vous êtes intéressé.e.s., contactez Sophie Houbart
par mail
Festival « La Petite La toute première édition du festival "la petite graine" prend place le week-end
Graine » du 22-23 juin, dans le parc naturel protégé de Keravéon à Erdeven (56)
22 et 23 juin
Recherche de
bénévoles

La petite graine souhaite « faire germer des idées nouvelles et bienveillantes »,
rassembler pour éveiller les consciences, s’unir pour cultiver le bien-être
individuel, collectif et environnemental. Un festival familial, professionnel,
participatif, bienveillant et solidaire !

Il s'agit un événement fédérateur sur l'éducation et la ré-éducation des plus
grands favorisant le lien intergénérationnel, axé sur cinq thématiques de
réflexions liées à une réelle ouverture des consciences sur l'éducation, la nature,
l'alimentation, l'éco-habitat et le bien-être.
14 conférences, 12 temps d'animations et d'échanges entre générations, 2
concerts et plus de 50 exposants viendront partager leurs valeurs, savoirs être et
savoirs faire sur les thématiques proposées.
Le REEB sera présent avec un stand pendant les 2 jours : nous
recherchons des bénévoles pour nous aider à tenir le stand, vous
pourrez évidemment profiter aussi du festival !
N'hésitez pas à me contacter par mail
PROGRAMME ANIMATIONS – CONFERENCES - PROGRAMME

Trophées bretons du
développement durable
Mardi 4 juin

Les Trophées ont été organisés par l'Etat, l'ADEME Bretagne et la région
Bretagne. Pour cette 13e édition, au palais des congrès de Saint-Brieuc (22),
l’occasion a été de valoriser les actions menées par les associations, les
entreprises, les acteurs publics et les établissements d’enseignement sur le
territoire breton. Les projets retenus sont envisagés dans la durée et agissent en
faveur du développement durable à travers ses quatre dimensions :
environnementale, économique, sociale et de qualité démocratique.
DECOUVREZ LES LAUREATS ET LES PROJETS
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La santé, du sol à Claude et Lydia Bourguignon, respectivement ingénieur agronome et maître de
l'assiette ! sciences, seront présents à la Halle de la Conterie, à Chartres de Bretagne, le
Harmonie Mutuelle et
la revue « Sans
transition ! »
Jeudi 6 juin
La cartographie de la
flore, un outil au service
des politiques publiques
de la biodiversité
Conservatoire botanique
national de Brest et
Bretagne vivante

jeudi 6 juin prochain, à 18h30, pour une conférence exceptionnelle, dédiée à
l'agriculture durable et qui viendra clôturer la sSemaine Européenne du
Développement Durable. Elle sera suivie d'un débat citoyen avec les acteurs
locaux.

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS
Vendredi 7 et samedi 8 juin 2019 à Nantes, le Conservatoire botanique national
de Brest, Bretagne vivante et leurs partenaires organisent le colloque
international "La cartographie de la flore, un outil au service des politiques
publiques de la biodiversité" en hommage au professeur Pierre Dupont.
Le Conservatoire botanique national de Brest et Bretagne vivante organisent, en
collaboration avec les Conservatoires botaniques nationaux Sud-Atlantique et des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, l’Université de Nantes, la Société botanique du CentreOuest et l’Université de Bretagne occidentale, un colloque international à sa
mémoire.

7 et 8 juin 2019
Ce colloque souhaite mettre en avant les relations entre les travaux scientifiques
actuels sur la biodiversité végétale, dont la cartographie floristique, et les
politiques publiques de préservation de la nature.
INFORMATIONS

Rendez-vous aux Cette initiative du ministère de la Culture crée une dynamique nouvelle de
jardins circuits de visites où chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité à
6,7,8 juin 2019

s'associer à deux ou trois jardins afin de constituer un circuit court de
découverte de différents types de jardin (à la française, arboretum, vivrier,
contemporain...) et offrir des conditions privilégiées pour l'accueil du public,
notamment des familles.
En Bretagne, des itinéraires régionaux des jardins offrent des panoramas
complets et dynamiques des plus beaux jardins de la région.
EN SAVOIR PLUS - PROGRAMME BRETON

Appel à projets La mobilité en Finistère est très marquée par la dépendance à la voiture
individuelle, notamment dans les territoires ruraux.

« Encourager les
mobilités alternatives Pour réduire cet usage et limiter ses impacts environnementaux, le Conseil
départemental du Finistère lance un appel à projets pour encourager les mobilités
au quotidien »
Jusqu'au 7 Juin

alternatives au quotidien, en soutenant financièrement les actions de
challenge/défi les plus vertueuses et les plus encourageantes à modifier nos
pratiques, en milieu rural, scolaire ou pour les déplacements domicile-travail.
INFORMATIONS

Appels à projets La France accueillera en juin 2020 le Congrès mondial de la nature.
« Espaces protégés et
sensibilisation» A cette occasion, des espaces ouverts au grand public, baptisés « Espaces
AFB

Générations Nature », seront dédiés à la mise en lumière d’actions et
d’engagements d’acteurs et de citoyens engagés dans la lutte contre l’érosion de
la biodiversité.

Jusqu'au 15 juin Afin de repérer des idées porteuses de sens pour alimenter ces Espaces
Générations Nature et les aider à se développer, l’Agence française pour la
biodiversité (AFB) lance un appel à manifestation d’intérêt pour identifier des
projets innovants qu’elle pourrait accompagner financièrement.
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Pour candidater, il suffit de répondre à ce court questionnaire avant le 15 juin
2019.

EN SAVOIR PLUS
Ports en fête Ports en Fête c’est la grande fête annuelle du Port de Pêche de Lorient (56). La
Société d'économie
mixte de Lorient
Keroman (SEM)
Samedi 15 juin

SEM Keroman et Lorient Agglomération offrent au public la possibilité de
découvrir ses services, les produits et les acteurs professionnels de Keroman.
Une mise en valeur ludique et pédagogique de la filière halieutique, secteur de
pointe au cœur de notre territoire.
Ports en Fête c’est aussi la réunion de tous les acteurs maritimes lorientais. Visite
des bateaux de pêche, mais aussi de la course au large, du Port de Commerce, de
la Marine Nationale, de la Plaisance et du Port à Passagers. Un événement unique
et original à l’image de la rade de Lorient, ouverte sur le monde, favorable aux
échanges et aux fêtes populaires.

PROGRAMME – INFORMATIONS
Portes ouvertes au Le temps d’un week-end, la MCE organise des portes ouvertes permettant de
jardinage naturel : mettre en valeur le jardinage sans pesticides de synthèse et de favoriser l’échange
Bienvenue de connaissances entre les jardiniers amateurs.
dans mon jardin !
Maison de la
Consommation et de
l'Environnement
(MCE)

C’est le moment de passer au jardinage au naturel, de changer ses habitudes et
de considérer son jardin comme un élément en relation avec l’air, l’eau et les
milieux naturels, la faune et la flore, ses proches et ses voisins. Visiter des jardins
au naturel et échanger avec des jardinier-ères passionnées grâce à Bienvenue dans
mon jardin en Bretagne, voilà l’une des étapes ! Venez découvrir gratuitement des
jardins bretons beaux et sains, près de chez vous !

15 et 16 juin EN SAVOIR PLUS - PROGRAMME
Rencontres
Nationales Éducation
sur la Reconnexion à
la Nature, Un défi
pour le 21ème siècle
15 et 16 juin

Organisées par l'Agora, laboratoire d'idées citoyennes, ces rencontres ont pour
objectif de développer des ateliers-débats et préparer des initiatives autour de la
nécessaire reconnexion à la nature.
Ces deux jours, à Paris (75), traiterons, dans un premier temps, de « Comment
les collectivités accompagnent la connexion à la nature dans les milieux éducatifs
? ». Puis, la seconde journée sera consacrée à la préparation d'une initiative
commune aux réseaux d’éducation à la nature, institutions, fondations et
collectivités, afin d'impulser un changement d’échelle, de cette reconnexion à la
nature en milieux éducatifs, en France.
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Les enfants sont bien
évidemment les bienvenus, tout en étant sous la responsabilité des parents.
EN SAVOIR PLUS

L'été ça se fête Vert le Jardin, association pour le développement et la promotion des jardins et
Vert le Jardin composts partagés en Bretagne célèbre l'arrivée de l'Eté dans la région, à SaintMercredi 19 juin

Brieuc ! Pour se faire, au menu : pique-nique partagé, ateliers, visite du Jardin
Vert, animations bombe en graines, jeux en bois … L'été s'installe dans la
convivialité en Côtes d'Armor !

EN SAVOIR PLUS
Assises nationales de Cette année, la 9ème édition des Assises Nationales de la Biodiversité (ANB) se
la biodiversité tiendront à Massy (91), sur 3 jours. La tenue des ANB permet d’illustrer la
mobilisation d’un nombre croissant d’acteurs et d'actions engagés pour la

19-21 juin 2019 préservation de la biodiversité.
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Pour cette 9e édition, les ANB aborderont la biodiversité sous l’angle de
l’urgence de solutions à apporter pour la préserver, tout en observant la nature
comme source de réponses à des problèmes de société plus généraux. Force de
proposition, les Assises ont donc pour but d’être fondatrices et fédératrices
concernant la mise en application de nouvelles mesures protégeant et illustrant la
richesse de notre Terre.
PLUS D'INFORMATIONS
Appel à projets
"Agriculture, climat et
territoires" (ACTE)
Jusqu'au 19 juin
Atelier "Bienvenue dans
mon jardin : Au menu,
des fleurs !"

L'appel à projets ACTE de l'ADEME a pour objectif d’accompagner les
collectivités souhaitant animer une démarche énergie-climat en agriculture sur
leur territoire avec un ensemble de partenaires de son choix. Cet appel à projets
est à destination des collectivités territoriales situées en région Bretagne.

EN SAVOIR PLUS
Avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), apprenez, le
temps d'une matinée (10h-12h) à reconnaître et à préparer les plantes et fleurs
pouvant éveiller votre appétit, à Concoret (56).
Inscriptions auprès du CPIE au 0297227462 ou la-soett@wanadoo.fr

Samedi 22 juin

Dans le cadre du congrès national des CPIE qui aura lieu cette année en
Bretagne, l’équipe du projet CHEMINS organise une journée sur la
Trame Verte et Bleue et son application dans les territoires.
Outre la valorisation du projet CHEMINS, il sera possible d’échanger
avec d’autres territoires qui oeuvrent pour la mise en place de la TVB au
Mercredi 26 juin, de 9h à niveau local, ainsi que de tester différents outils pour aider à
17h, Guidel (56) l’appropriation de cette politique avec différents publics.
Acteurs du territoire confrontés à la TVB dans votre activité ; cette
journée est faite pour vous !
Journée Régionale
" Trames vertes et
bleues (TVB)
Quel projet pour mon
territoire? "

INFORMATIONS
RESERVEZ Une conférence de l’environnement intitulée « Le Finistère s’engage pour
VOTRE DATE l’environnement » se tiendra le samedi 28 septembre 2019 au Domaine de

Menez Meur à Hanvec (29). Elle s’intègrera dans les évènements organisés à
l’occasion des 50 ans du Parc Naturel Régional d’Armorique et de l’année de
l’environnement en Finistère, initiée par la Présidente du Conseil départemental.

Conférence
« Le Finistère
s’engage pour Cette conférence aura pour thèmes, le changement climatique, l’érosion de la
l’environnement » biodiversité et l’homme dans son environnement. Les personnalités qui ont déjà
confirmées leurs présences en tant qu’experts, sont les suivantes :

Samedi 28 septembre - Monsieur Gilles BŒUF, biologiste, professeur à Sorbonne université et
Président du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité
- Monsieur Laurent BOPP, Directeur de recherche CNRS, spécialiste des liens
entre climat et cycle du carbone océanique
- Monsieur Rob HOPKINS, enseignant en permaculture, initiateur du mouvement
international des villes en transition
Le programme complet et les inscriptions seront prochainement publiés sur le

site du Conseil départemental.

Mutations dans le
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monde du travail – 360
possibles

nous intéresser à des modes d’organisation et de management plus respectueux
de l’humain et de l’environnement. Une édition sous le signe de la Breizhcop, du
12 au 14 juin à Rennes.

12, 13 et 14 juin 2019
Région Bretagne

Cet événement est dédié aux mutations dans le monde du travail, se met au
diapason avec la démarche de Cop régionale « BreizhCOP », pour co-construire
un projet de transition en Bretagne. Créé pour explorer les nouvelles formes de
travail et de collaborations, cet événement s’est déjà penché sur pas mal de
sujets : l’expérience utilisateur ou la qualité de vie au travail… Tandis que la
BreizhCOP monte en puissance et invite communes, entreprises, associations,
établissements de formation et citoyens à s’impliquer dans une mise en œuvre
concrète de la transition, « 360 possible » investit le parc du Thabor, à Rennes,
sur le thème du naturel. Mot d’ordre : se reconnecter à la nature, à soi et aux
autres pour cultiver sa créativité au travail.
INFORMATIONS

Formation
"Concertation et
animation d’un projet
territorial Trame Verte
et Bleue”
Mardi 18 juin
CPIE Forêt de
Brocéliande, Concoret
(56)

L’Union Régionale des CPIE de Bretagne propose une formation sur la Trame
Verte et Bleue dans le cadre du projet CHEMINS.
Objectifs:
- S’approprier la notion de Trame Verte et Bleue (TVB)
- Vivre des outils d’animation du dialogue territorial
- S’outiller pour animer un projet TVB de territoire
- Identifier le cadre national et les déclinaisons aux différents échelles territoriales
- Découvrir des expériences menées sur d’autres territoires
Renseignements auprès de l’URCPIE Bretagne au 02 98 67 51 54 ou par mail :
urcpiebzh.tvb@gmail.com

INSCRIPTIONS (gratuites) - PROGRAMME
Favoriser le changement
de comportements et le
passage à l’action chez
nos publics
26, 27 et 28 juin 2019
ADEME

Comment favoriser le changement de comportements et le passage à l’action
chez nos publics ? Comment les accompagner malgré leurs résistances et un
contexte parfois peu favorable ?
La dimension humaine du changement est ici centrale et vient compléter les
dimensions techniques, financières et juridiques de nos métiers. Cette formation
permet d’adapter nos outils et nos stratégies à nos publics et à leur contexte de
changement.

INSCRIPTIONS

Kit pédagogique pour
"Mieux comprendre les
enjeux climat &
développement"
AFD / KURIOZ

À utiliser comme une boîte à outils, le kit est constitué de fiches thématiques
destinées sur les sujets de l’accès à l’eau, de l’agriculture durable, du climat, des
migrations et de l’éducation aux élèves et de séances pédagogiques destinées aux
acteurs éducatifs.
Dans un objectif d’éducation à la citoyenneté et au développement durable, ce kit
propose des clefs de compréhension du monde dans sa globalité et sa
complexité, des questionnements sur les possibilités d’actions individuelles et
collectives, des pistes d’actions pour lutter contre les dérèglements climatiques et
les inégalités.

L'OUTIL - INFORMATIONS
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Présence Si vous ne connaissez pas encore cet outil social numérique, LINKED
professionnelle sur les IN, alors cette astuce est faite pour vous ! Linked in permet à
réseaux sociaux votre association d'avoir une présence dans le secteur
professionnel de l'environnement et de l'éducation, sur le
LINKED IN web. Réel réseau social professionnel, l'utilisation de Linked in aide
votre structure à renforcer sa légitimité et à échanger avec les acteurs
publiques et privés autour de votre thématique. En d'autres mots, cet
outil permet d'élargir votre réseau et vos connexions professionnelles. Il
va, en partie, vous permettre d’entretenir vos relations professionnelles
tout en les développant d’une autre part. Il permet de véhiculer votre
image, votre expertise, votre réputation auprès de la communauté que
vous avez créée autour de vos contacts.
Son utilisation est simple :
- Créez le profil de votre structure sur le site (historique de sa
créations, ses actions et ses projets)
- Associez des mots clés et thématiques à votre profil structure (afin de
retrouver les acteurs de cette thématique)
- Mettez vous en connexion avec les acteurs faisant partie de votre
écosystème
- L'utilisation de Linkedin est limpide, tout vous est expliqué lors de
votre inscription. Si nous vulgarisons son utilité, c'est le même principe
que Facebook mais dans un contexte professionnel.
JE CREE MON COMPTE LINKEDIN
L'association REEB va prochainement créer le profil du réseau sur
LINKEDIN. Le but est aussi de pouvoir relier votre appartenance au
réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne sur votre profil
structure afin de donner plus de visibilité au réseau auquel vous
appartenez : vous pourrez signaler que vous êtes aussi le REEB.
Lilo, moteur de Naviguer sur le net en soutenant gratuitement des projets
recherche solidaire environnementaux, c’est possible ! Chaque recherche sur le moteur de
recherche Lilo rapporte une goutte, et cette goutte est un soutien
financier pour eux. Comment faire ? Le principe est simple.
Vous installez le moteur de recherche internet Lilo sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone. Toutes les recherches internet que vous
effectuez via Lilo, alimentent votre compte en gouttes d’eau converties
en centimes d’euros pour financer des projets sociaux et
environnementaux. Vous pouvez même choisir le projet vers lequel vos
« gouttes d'eau » iront.
EN SAVOIR PLUS
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Citeo lance le Au lendemain du "jour du dépassement" *, Citeo lance un mouvement
mouvement "Trier, en faveur du geste de tri, « Trier, c’est donner ». Objectif : engager les
c'est donner" Français à devenir des trieurs systématiques et les inciter à revendiquer
la valeur de ce geste, réponse quotidienne et concrète aux défis
environnementaux. Citeo remet le tri à l’agenda environnemental avec
un dispositif complet (campagne médias, plateforme numérique,
opérations de terrain) auquel se joignent des partenaires engagés :
Gooded, Unis-Cité et le Réseau français des étudiants pour le
développement durable (Refedd). Prévu pour s’inscrire dans la durée, ce
mouvement rappelle qu’à l’heure de l’épuisement des ressources, trier,
c’est donner une nouvelle vie aux emballages et aux papiers mais aussi
donner à la planète un peu des ressources qu’elle nous a offertes.
*Date à partir de laquelle l’empreinte écologique dépasse la biocapacité de la
planète (ONG Global Footprint Network /WWF)
EN SAVOIR PLUS
L'agroforesterie en Est-il possible de nourrir tous les Européens avec une agriculture qui ne
devenir dénaturerait pas la nature et qui en même temps prendrait sa part de la
lutte contre le réchauffement climatique ? C'est ce que cet article vous
propose et retrace.
EN SAVOIR PLUS – CONFERENCE VIDEO
WWF La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) vient de dévoiler son tout dernier rapport,
synthèse alarmante sur l’état de la biodiversité dans le monde ! C’est
pourquoi le WWF appelle à se mobiliser pour préserver la vie sauvage.
EN SAVOIR PLUS
ADEME

Le site internet de l'ADEME Bretagne a fait peau neuve ! Afin de faciliter la
lecture des informations et des services l'accès a été repensé et retravaillé pour
réussir votre transition écologique et énergétique.
JE DECOUVRE

Etude sur
« L’action citoyenne,
accélératrice de
transitions vers des
modes de vie plus
durables »

Partant des expériences vécues par des porteurs d'initiatives de
transition, cette étude analyse les facteurs d’émergence, les
caractéristiques, les enjeux et les besoins des initiatives citoyennes. La
question du rôle des institutions pour les soutenir est primordiale.
Comment peuvent-elles accompagner et encourager l’action citoyenne
qui participe à la transition écologique et solidaire, sans institutionnaliser
ni uniformiser ?
L'ETUDE

CANDIDATURES
François CADIOU – Recherche CDI/CDD chargé de développement des partenariats :

Profil – CV
Lucie MACÉ - Recherche une alternance BTSA Gestion et protection de la nature (35) pour Septembre :
CV – Lettre de motivation
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Alexandra GAUDIN – Recherche une alternance BTSA Gestion et protection de la nature (35) pour Septembre, disponible
dès juin :

CV – Lettre de motivation – Calendrier alternance – Plaquette formation
Passez une bonne fin de semaine !
Pour ne plus recevoir la cyberlettre du REEB, merci d'envoyer une demande à contact@reeb.asso.fr
-Pauline Manfredi | REEB | Chargée de communication et de gestion administrative
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr
Facebook | Twitter | www.reeb.asso.fr
Sites ressources www.toiledemer.org | www.lafourmili-ere.org | Outils pédagogiques ADEME
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