
La commission
alimentation est de

retour

En lien avec l'IREPS (Institut Régional d'Education et de Promotion à la Santé), le
REEB participe à leur réflexion stratégique autour de l'alimentation « équilibrée
saine et durable »

EN SAVOIR PLUS

Plan Régional d'Actions

Avril 2018
Bretagne

Après un travail  collectif  depuis 2016, le plan d’actions "Eduquer à et  dans la
nature" de Bretagne est  enfin sorti  !  Il  regroupe des enjeux pluridisciplinaires
permettant  de  soutenir  le  projet  d’éducation  dans  la  nature,  un  inventaire
d’actions  possibles  classées  par  public  et  toute  la  logistique  de  ce  plan
(accompagnement, communication, etc.)

EN SAVOIR PLUS

CANOPE Mise à jour des tarifs annuels pour bénéficier des outils et ateliers de Canopé :
avec l'abonnement Atelier Canopé dédié à la communauté éducative (animateurs,
professeurs, etc) vous pouvez profiter d'un service de proximité, où que vous
soyez !

EN SAVOIR PLUS

La création d'une
Agence bretonne de la

biodiversité

Lancement
Automne 2019

L'État et la Région se sont engagés dans la création d'une agence bretonne de la
biodiversité. Elle aura pour objectif de déployer une capacité opérationnelle forte
dans  ses  trois  composantes,  terrestre,  aquatique  et  marine,  en  matière
d’expertise et d’appui aux territoires et aux acteurs qui souhaitent s’engager dans
la préservation et la reconquête de la biodiversité.

EN SAVOIR PLUS

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ADHÉRENTS
Clim'Actions (56) Clim'actions  Bretagne  Sud  lance  un  nouveau  projet  :  le  recrutement  de

Explor'Acteur.rice pour créer un guide " Où puis-je manger bio et local ? quel
producteur vend ses produits à la ferme ? Une recyclerie près de chez moi ?" afin
de  les  aider  dans  la  rédaction  du  guide  des  bonnes  adresses  durables  du
Morbihan. Ce recrutement s'adresse à tous les épicuriens et les Morbihannais
possédant des connaissances et des bons plans sur la consommation durable.

EN SAVOIR PLUS

UBAPAR (29) L'UBAPAR organise son AG en lien avec la fête du jeu, organisée par l’ULAMIR E
Bro Glazik samedi 25 mai 2019 à Pluguffan (29).

INSCRIPTIONS – EN SAVOIR PLUS
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Le jardin insol(h)ite

Ouvert en avril

Le jardin insol(h)ite de Bretagne a ouvert ses portes en Avril. Ce lieu insolite et
ludique fait découvrir la géo-diversité bretonne à travers 26 installations, sur tout
le territoire.

EN SAVOIR PLUS

Atelier biodiversité en
territoires

Vendredi 17 mai

Le Réseau rural Bretagne propose un atelier autour de la prise en compte de la
biodiversité dans les stratégies de territoires de la commune au Pays, à Séné (56).

INSCRIPTIONS – DEMANDE D'INFORMATIONS

La nuit de la chauve-
souris

Vendredi 17 mai

A partir de 21h, venez participer à la nuit de la chauve souris, à Plescop (56).

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Festival du Centre de la
Terre

17 au 19 mai

Le Festival annuel du centre de la Terre revient à partir du 17 mai, au Cap de la
chèvre (29),  pendant deux jours,  pour décortiquer notre planète et  mieux la
comprendre, dans un esprit festif et convivial.

EN SAVOIR PLUS

Pinte of science

20 au 22 mai

Le  festival  annuel  Pinte  of  science  pose  ses  valises  à  Rennes  et  invite  les
chercheurs à discuter de leurs recherches (environnementales, scientifiques, etc)
dans des bars de la ville avec le grand public.

PROGRAMME

La fête de la nature

22 au 26 mai

Le thème de cette  année,  la  nature en mouvement.  Durant  ces  5  jours,  des
milliers d'animations gratuites sont proposées par les associations de protection
et d'éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les
entreprises, les particuliers.
Les  manifestations  référencées  bénéficient  de  l'attribution du label  Fête  de  la
Nature  ou du statut  de  "manifestation associée",  gage  de  cohérence avec  les
principes fondateurs de la Fête de la Nature.

PROGRAMME

Semaine Européenne du
Développement Durable

30 mai au 5 juin

La semaine européenne du développement durable (SEDD) a pour objectif  de
promouvoir  les  enjeux d'un développement  durable,  l'Agenda 2030 et  ses  17
objectifs.
De très nombreux événements sont proposés au public pour faire connaître à la
fois  les  initiatives  territoriales  tournées  vers  le  développement  durable  et  la
transition écologique et solidaire et les acteurs impliqués dans l'amélioration de
notre cadre de vie, partout en France : conférences, expositions, projections de
films, projets d'éducation, visites, ateliers.

PROJETS BRETONS – PROGRAMME

Breizh Cop

3 au 7 juin

Le vendredi 7 juin matin, à Saint Brieuc (22), un temps dédié à l’engagement des
associations en faveur des transitions sera organisé. Vous pouvez vous engager
dans  ce  cadre  de  la  Breizh  Cop  dès  aujourd’hui  en  valorisant  vos  pratiques,
actions…

JE M'ENGAGE – INFORMATIONS
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Appel à projets

« Encourager les
mobilités alternatives au

quotidien »

Jusqu'au 7 Juin

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

Pour  réduire  cet  usage  et  limiter  ses  impacts  environnementaux,  le  Conseil
départemental du Finistère lance un appel à projets pour encourager les mobilités
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

Paysage : enjeux
pédagogiques et de

recherche

Vendredi 24 mai

Rennes, Beaulieu (35)

Le  campus  Beaulieu  de  Rennes  reçoit  un  séminaire  interdisciplinaire  sur  le
"paysage".  Il  est  consacré  à  la  problématique  suivante   :  "Paysage  :  enjeux
pédagogiques et de recherche", avec trois questions principales :

- Quels sont les enjeux pédagogiques soulevés par l’enseignement du paysage ?

- Quelles méthodes spécifiques ?

-  Comment  l’enseignement  du  paysage  nourrit-il  un  projet  de  recherche  et
inversement ?

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS (gratuites mais obligatoires)

Concevoir une maison
bioclimatique

 Samedi 18 mai

Concarneau (29)

Cet atelier vous propose de décrypter de manière pragmatique la démarche de
projet,  depuis  les  objectifs  poursuivis  jusqu’à  l’esquisse  (représentation
schématique  de  la  maison)  en  passant  par  le  choix  du  terrain,  le  système
constructif, les matériaux d’isolation, etc.

Rendez-vous à l'Ecopôle de Concarneau, de 10h à 12h30

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

Créer et animer avec des
jouets buissonniers au

printemps

Jeudi 23 mai

Le Vieux Marché

L'UBAPAR vous propose une formation autour de l'animation avec des jouets
buissonniers au printemps. Au programme :

- Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à devenir des jouets
buissonniers,
- Réaliser et créer des objets à partir d’éléments collectés dans la nature,
- Développer l’observation d’un milieu,
- Utiliser des techniques et des outils d’animation spécifiques,

- Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et patrimoine,
-  Favoriser  l’échange  et  le  transfert  de  savoirs  et  de  savoir-faire  entre  les
participants

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS

Maison de la
consommation et de

l'environnement
formation " Malle

pédagogique Ensemble,
jardinons au naturel "

Cette  formation  est  destinée  aux  futur-es  utilisateurs-trices  de  la  malle
pédagogique  "Ensemble,  jardinons  au  naturel".  Cette  malle  est  composée
d'activités,  d'outils  pédagogiques  et  de  ressources  pour  sensibiliser,  informer,
mener  une  réflexion  autour  du  jardinage  au  naturel  :  aménagement,  résidus
végétaux, accueil de la biodiversité. Lors de la formation, les supports d'animation
seront présentés ainsi que la manière de les utiliser selon le contexte d'utilisation
de la malle. Des apports théoriques viendront consolider  le contenu pratique de
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23 et 24 mai

La Rouvenaie, Allineuc
(22)

la formation afin que l'utilisateur puisse avoir toutes les clés en main pour animer
autour de la thématique "jardiner au naturel".

INSCRIPTIONS - INFORMATIONS

Yakamedia Cet  outil  pédagogique  est  une  immense  médiathèque  de  ressources
pédagogiques, accessibles à tous les stagiaires suivant ou ayant suivi une formation
aux Ceméa  ; des intervenants, animateurs … Certains contenus sont en accès
libre.  Yakamédia,  c’est 80 ans de ressources éducatives et toujours d’actualité
disponibles en un seul clic.

Véritable boite à outils pour tout éducateur de terrain Yakamédia est une base de
ressources multimédia disponibles à tout moment et sur tous les écrans : idées
d’animation,  tutos,  ressources  pédagogiques,  actions  culturelles,  texte  de
référence, témoignages de pratique de terrain …

EN SAVOIR PLUS

Zone de bzzz La  "Zone  de  BZZZ"  est  un  pack  permettant  de  semer  dans  un  espace  des
millions  de  graines  mellifères,  particulièrement  adaptées  aux  insectes
pollinisateurs et sélectionnées par un semencier bio.

En soutenant ce projet, développé par Agir pour l'Environnement, vous recevrez
en contrepartie votre pack "zone de BZZZ" et permettrez à une école de créer
une seconde "zone de BZZZ". Après s'être inscrits,  les enseignants intéressés
recevront un sachet de graines mellifères, un livret pédagogique sur les insectes
pollinisateurs, une belle affiche ainsi qu'un visuel permettant d’identifier leur zone
de BZZZ.

EN COMMANDER UNE – EN SAVOIR PLUS

Ecol'air

ADEME

En 2011, l’ADEME éditait la mallette « Ecol'air : les outils pour une bonne gestion
de la qualité de l'air dans les écoles - Un établissement qui respire, c'est bon pour
l'avenir ! »

Cette  deuxième  version,  éditée  en  2018,  vient  s’enrichir  de  plusieurs  fiches
pratiques et intègre les volets normatif et réglementaire actuellement en vigueur.

EN SAVOIR PLUS

Le Pic Vert &
La Fête de la Nature

Le nouvel  ouvrage,  "Agir  pour  la  biodiversité  tout  autour  de vous",  de  Jean-
François Noblet, secrétaire de l'association Le Pic Vert, dont la sortie est prévue
à l'occasion de la Fête de la Nature 2019, propose une liste d'actions concrètes à
engager pour favoriser le maintien de la biodiversité près de chez soi. Ce livre
constitue un outil de médiation entre vos propres actions et le public de votre
prochaine manifestation Fête de la Nature. C'est pourquoi les éditions Plume de
Carotte ouvrent aux organisateurs de la fête une vente à tarif privilégié valable
jusqu'au 23 mai. Profitez-en !

EN SAVOIR PLUS

Les Exilés des Glaces

Réseau École et nature

Les exilés des glaces est un nouvel outil sous forme de récit gratuit pour amener
les 8-10 ans :
-  à  découvrir  que les  changements  climatiques  perturbent  la  vie  des  espèces
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polaires vivant tant sur le continent Antarctique que dans l'océan qui le borde ;
- à découvrir aussi que tout exil forcé, qu'il soit lié au climat ou à toute autre
raison, est toujours un déchirement lié à la survie.

EN SAVOIR PLUS

40 trucs et astuces pour
économiser l'eau et

l'énergie

Ademe

Le chauffage et l'eau chaude représentent 72 % des dépenses d'énergie d'un foyer
français  et  les  consommations  d'électricité  ne  cessent  d'augmenter.  Mais  des
gestes simples et peu coûteux permettent d'avoir une maison saine, agréable à
vivre,  confortable  et  économe.  Pour  cela,  il  est  utile  de  changer  quelques
habitudes ou de faire des investissements malins.
C'est dans ce guide de l'ADEME que vous trouverez 40 trucs et astuces pour
réduire vos consommations d'eau, d'électricité et de chauffage, améliorer votre
pouvoir d'achat et votre qualité de vie en préservant l'environnement.

EN SAVOIR PLUS

Exposition itinérante sur
les économies d'eau

Eau et Rivières de
Bretagne

Cette nouvelle exposition itinérante et interactive d'Eau & Rivières de Bretagne
permet de découvrir comment économiser l'eau chez soi à travers les différentes
postes  de  consommation  avec  un  camion  prêt  à  parcourir  les  routes  et  à
sensibiliser  le  public  sur  les  économies  d'eau  !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

Sortie du film

« La permaculture, la
voie de l'autonomie ? »

Le film "Permaculture, la Voie de l'Autonomie" sortira au cinéma à compter du
Mercredi 12 juin 2019. La première semaine, le film sera projeté à Paris et dans
une sélection de villes. Les projections s'étaleront sur plusieurs mois, avec chaque
semaine, des séances et ciné-débats dans de nouvelles villes.

Jupiter Films, distributeurs de ce film, recherche des soutiens locaux pour faire
connaître le film près de chez nous, et des intervenants potentiels pour animer
des discussions avec le public suite à une projection.

Pour toutes informations ou participation, merci de contacter : com@jupiter-
films.com ou au 01 53 84 40 90

BANDE ANNONCE – DOSSIER DE PRESSE

Affiche ta nature

Jusqu'au 31 mai 2019
Partout en France

Le  REN est  partenaire  de  la  campagne  "Affiche  ta  nature  !",  lancée  par  Le
Printemps de l'éducation pour mettre en lumière les nombreux éducateurs et
enseignants  qui  ouvrent  quotidiennement  à  reconnecter  les  enfants  avec  la
nature.
Jusqu'au 31 mai, témoignez de ce que vous faites !
Montrons que nous sommes nombreux à réaliser des pratiques de classe dans la
nature, à l'extérieur des murs et créons ensemble un réseau convergent avec
tous les acteurs et les dynamiques qui existent aujourd'hui. Mettons en place des
moyens pour impacter la société civile !

EN SAVOIR PLUS
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Ouverture des
candidatures pour le

label E3D

Ouverture   de  la  campagne  2019  de  candidatures  au  label  E3D
(École/Établissement  en  démarche  de  développement  durable).  Ce  label  est
attribué  aux  écoles,  aux  collèges  et  aux  lycées  généraux,  technologiques  et
professionnels  qui  s’engagent  dans  une  démarche  globale  de  développement
durable pour apporter des solutions concrètes à des enjeux locaux et planétaires.

EN SAVOIR PLUS

« Aire terrestre
éducative »

Réserves Naturelles de
France (RNF)

Les candidatures pour l'inscription à la démarche « Aire terrestre éducative »
dans le réseau RNF pour l’année scolaire 2019/2020 sont désormais ouvertes.
Après  des  retours  très  positifs  des  six  sites-pilotes  de  la  première
expérimentation,  RNF  étend  ce  projet  a  une  vingtaine  d’aires  terrestres
éducatives pour l’année 2019/2020

Si vous êtes intéressé par cette démarche ou que vous souhaitez en savoir plus,
merci de contacter Déborah Martin avant le 17 mai

deborah.martin-rnf@espaces-naturels.fr ou au au 03 80 48 91 04.

EN SAVOIR PLUS

Cool Food Club

Accompagnement d'avril
à décembre 2019

Le projet européen suit son cours avec le lancement du Cool Food Club  !
D'avril  à  décembre,  une  quinzaine  de  foyers  français  et  anglais  seront
accompagnés pour mieux consommer, tout en économisant !

D'ici  quelques  mois,  vous  pourrez  relever  des  défis  directement  sur
www.coolfood.net.

Mobiliser
l'Enseignement

Supérieur pour le Climat

Rapport du Shift sur la
formation aux enjeux

climat-énergie

L'enseignement  supérieur  doit  préparer  tous  les  étudiants  aux  enjeux  climat-
énergie. Seule une nation informée et formée peut réussir à atténuer l'impact du
changement climatique et préparer la France aux
bouleversements énergétiques à venir.

Pour commencer, la compréhension des faits est vitale.
La  demande  est  forte  chez  les  étudiants  et  lycéens.  L'offre  est  largement
insuffisante, avec seulement 11 % des formations qui abordent actuellement les
enjeux climat-énergie de manière obligatoire. Le supérieur est capable d'agir à la
bonne échelle, à condition de bénéficier des impulsions nécessaires, y compris de
la part de l'État. Telle est la principale conclusion de l'étude du think tank The
Shift Project : sommes-nous prêts ?

EN SAVOIR PLUS

CANDIDATURES

Gauthier SEVENO – En recherche d'une alternance dans la protection à la nature :

CV + Lettre de motivation

Pierre GOURHANT – Reconversion professionnelle – En recherche d'une alternance pour le Bachelor « animateur
environnement » :

CV + Lettre de motivation

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

--
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