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AG du REEB Et si dans votre liste des bonnes résolutions 2019, vous cochiez la case
« devenir administrateur.trice du REEB » ? Sachez que c'est possible, 
en présentant votre candidature avant l'Assemblée Générale du 21 
mars, ou le jour-même.

Journée d’échanges :
Comment favoriser

l’éducation à
l’environnement pour

tous ?

vendredi 1er février
St-Lunaire (35)

Pour celles et ceux qui souhaitent participer à cette journée 
coorganisée avec ESCALE BRETAGNE et COALLIA, vous avez une 
dernière opportunité en contactant le REEB, le repas sera non inclus 
dans le tarif d'inscription.

EN SAVOIR PLUS

Février dans le
programme de

rencontres &
formations 

- Du 11 au 13 /02 à Séné (56) > « Au jardin pour tous » par Les 
Apprentis Nature EN SAVOIR PLUS

- Du 18 au 20 /02 à Séné (56) > « A chacun son jardin » par Les 
Apprentis Nature EN SAVOIR PLUS

- Du 20 au 21 /02 à Port-Louis (56) > Découverte et écologie du 
plancton avec l'Observatoire du Plancton EN SAVOIR PLUS

- 22/02 à Lanmeur (29) > Jeu de rôle sur le gaspillage alimentaire par 

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=722
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=720
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=719
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=741


UBAPAR EN SAVOIR PLUS

CANOPE Dans le cadre de la convention signée avec le réseau de création et 
d'accompagnement pédagogique CANOPE, les adhérents du REEB 
peuvent profter d'outils et de formations destinés à la sphère 
éducative.

Sélection dans le programme de février :

- 6/02 à Lorient (56) > Atelier « Jouons pour changer de regard sur le 
handicap »

- 6/02 à Brest (29) > Découvrir et tester des jeux de l'atelier Canopé.

- 6/02 à Saint-Brieuc (22) > Conférence sur la neuroéducation « que 
nous apprennent les neurosciences dans les apprentissages ? »

- 11/02 à Brest (29) > Formation pour développer ses compétences 
relationnelles pour une communication bienveillante et plus effcace

- 11/02 à Brest (29) > Atelier « c'est l'heure de jouer »

- 11/02 à Rennes (35) > Formation pour innover dans ses pratiques 
pédagogiques avec des techniques de créativité

- 27/02 à Guillers (29) > Conférence de Dominique Lagraula, 
professeure de technologie à l'ESPE de Paris et auteur de la mallette 
« Sciences à vivre maternelle ».

- 27/02 à Rennes (35) > Atelier pour découvrir les usages des cartes 
mentales

EN SAVOIR PLUS 

Instantané des
journées d'échanges

Sur notre site internet, sous le pictogramme "Ressources", vous 
trouverez l'onglet "Instantanés des journées d'échanges et rencontres".
Celui de la journée du 6 décembre 2018 est en ligne :

EDUQUER A L'ENERGIE ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le rendu est synthétique, la fonction de cette page étant de vous 
permettre de trouver l'essentiel du sujet et les ressources qui étaient 
disponibles à l'instant T. Les présentations, interventions et outils sont 
librement téléchargeables.

Nouveau catalogue
de l'ADEME

L’ADEME met gratuitement à disposition un panel d’outils de 
sensibilisation en EEDD, dans ses relais départementaux : REEB (22), 
MCE (35), CPIE (29), CRISLA (56) 

http://reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=754
http://www.reseau-canope.fr/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=721


EN SAVOIR PLUS

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ADHÉRENTS

Vert le Jardin (35)

Stage de découverte
de l’apiculture

naturelle en ruche
horizontale 

Vert le Jardin accueille Pierre Javaudin pour des stages de découverte 
de l'apiculture au naturel, en ruche horizontale, le samedi 2 février à la 
MCE de Rennes.

Sur inscription au 09 83 70 32 47 / 35@vertlejardin.fr 

Vivarmor Nature
(22)

Données naturalistes

Vivarmor Nature recueille vos observations sur la biodiversité des 
Côtes d'Armor. Avez-vous vu le Machaon, le Crapaud épineux, la 
salamandre, le lézard vert, le hérisson, l'écureuil, le Paon du jour, la 
grenouille verte, l'orvet ?

PARTICIPER

La Maison de la Baie
(22)

Expositions

Deux expositions à partir du 10 février : 

- BASSIMA, bestioles et recyclage des matériaux, par les Ateliers Art 
Terre.

- EPAVES [É]MOUVANTES, photographies de Michel Bellamy.

EN SAVOIR PLUS

Eau et Rivières de
Bretagne (22)

Malle Gaspido

Afn de sensibiliser d’une manière ludique les citoyens, les écoliers, les 
élus ou les agents des collectivités, l’association Eau & Rivières a créé 
une malle pédagogique sur le thème spécifque des économies d’eau. 

La malle est à la vente, et une formation est prévue le 21 février à 
Rennes (35).

EN SAVOIR PLUS

Journée mondiale des
zones humides

Protection contre l’érosion du littoral, atténuation de l’intensité des 
crues, alimentation des cours d’eau pendant les sécheresses, les 
milieux humides atténuent le réchauffement climatique global et 

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=285
http://www.eau-et-rivieres.org/economies-deau
http://www.baiedesaintbrieuc.com/agenda/chouette-il-pleut/121218-la-maison-de-la-baie
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/le-reseau-des-naturalistes-costarmoricains/transmettre-vos-observations/
mailto:35@vertlejardin.fr


amortissent les impacts que subissent les populations.

Le secrétariat de la convention de Ramsar a choisi cette thématique 
dans le but de sensibiliser le public sur le rôle que jouent les zones 
humides dans la lutte contre le changement climatique.

EN SAVOIR PLUS

Réunion « Bienvenue
dans mon jardin en

Bretagne »

Vendredi 1 février 
Rennes (35)

Lundi 4 février
Séné (56)

Tous les deux ans se déroule l'opération de portes ouvertes de jardins
au naturel. Des réunions d'informations ont lieu pour se saisir de 
l'évènement.

INSCRIPTION A LA REUNION

INSCRIPTION POUR OUVRIR SON JARDIN

L'Autre Connexion

Vendredi 1 février 

La sortie offcielle de ce documentaire ouvre la possibilité d'organiser 
des projections. La réalisatrice, Cécile Faulhaberde présente un 
modèle d’éducation basé sur le rapport à la nature, par une immersion
totale, à l’image des cultures indigènes. 

ORGANISER UNE PROJECTION

Consultation sur le
programme Bois-

Forêt

Avant Lundi 4 février

La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt a établi, pour les 10 ans à venir, un programme régional de la 
forêt et du bois (PRFB) défnissant enjeux, objectifs et actions pour la 
Région Bretagne. Les citoyens peuvent le consulter sur le site de la 
DRAAF et émettre des avis et propositions par email ou par voie 
postale.

CONSULTER

Dispositif ARED

Avant Vendredi 15
février

La Région attribue une allocation doctorale pour renforcer les équipes 
de recherche, à condition que le projet s’inscrive dans l’un des 
domaines d’innovations sociales et citoyennes pour une société 
ouverte et créative :

1. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité 

2. Activités maritimes pour une croissance bleue 

3. Technologies pour la société numérique 

4. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 

https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_443425/fr/participez-a-la-consultation-sur-le-programme-bois-foret?lg=fr
https://kameameahfilms.org/lautre-connexion/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDQVN-u54H0hDFToZaisRuoEfE3G0oqj6IG7WEsYGsSkLCdA/viewform
http://www.zones-humides.org/zones-humides-et-changement-climatique


5. Technologies de pointe pour les applications industrielles 

6. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service
de l’environnement 

Cette allocation permet aux groupements d’intérêt public de 
recherche et de développement technologique, aux établissements 
publics d’enseignement supérieur, grands organismes publics de 
recherche, écoles privées, d’accueillir un étudiant en thèse durant trois
ans. 

EN SAVOIR PLUS

Forum des
gestionnaires

d'espaces naturels
bretons

Jeudi 28 février
Dol-de-Bretagne (35)

L'Association des gestionnaires d'espaces naturels bretons organise le 
Forum régional des gestionnaires. Au programme est prévue une 
matinée généraliste sur les actions variées, un apéro des publications, 
un après-midi agricole. 

EN SAVOIR PLUS

Initiation au logiciel
de retouche d'images

Gimp

Jeudi 7 février
Kergrist-Moëlou (22)

UBAPAR propose à la Maison des Landes et Tourbières , une 
formation pour comprendre les principes de l'image numérique à 
destination du web et de l'impression papier, et pour découvrir par la 
pratique les manipulations de création et de retouche d'images 
numériques au moyen du logiciel libre Gimp. 

INSCRIPTION

Animer des réunions
participatives 

Du 26 au 28 février
Chauvigné (35) 

Une formation pour donner du peps à vos réunions, les rendre 
agréables à vivre et effcaces. La porte d’entrée pour comprendre les 
enjeux et postures de la coopération et la transformation sociale.

INSCRIPTION

Formation CREOPSS

Du 25 février au 26
juillet

Quimper (29)

La formation CREOPSS vise principalement à outiller les 
entrepreneurs.ses de l'économie solidaire et du développement 
durable en méthodes et en connaissances techniques nécessaires pour 
créer et gérer une entreprise,

https://www.escargotmigrateur.org/agenda/49-chauvigne-35490-animer-des-reunions-participatives
http://www.ubapar.bzh/spip.php?evenement255
https://www.rgenb.fr/
https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_443047/fr/renforcez-votre-equipe-de-recherche-en-accueillant-un-etudiant-en-these?lg=fr


INSCRIPTION

Malles itinérantes de
la Maison de la Mer

de Lorient (56)

- Secrets de navires

La malle est un outil pédagogique pour un animateur ou un enseignant. 
Les expériences interactives qu’elle recèle permettent de faire 
découvrir par l’expérimentation les lois physiques de la navigation et 
les principes de l’architecture navale.

- Le poisson dans tous ses sens

La malle découverte vous ouvre les portes d'un univers étrange : celui 
des poissons et de leur sensibilité. L'ouïe, la vue, le toucher, mais aussi 
les organes électriques, la bioluminescence...

- Biodiversité et pêche maritimes durables 

Outil d’éducation à l’environnement et au développement durable, la 
malle se présente sous la forme de « boîtes de sardines géantes » 
empilées les unes sur les autres. Elle contient des maquettes, des 
cartes, des images, des flms, des jeux vidéo, des sons et des objets à 
manipuler … Le tout rangé dans des tiroirs et utilisé selon les sujets 
traités.

- Energies marines renouvelables

Regroupant une douzaine d’expériences, la malle pédagogique permet 
d’appréhender, grâce à une démarche scientifque, les énergies marines
renouvelables et les principes physiques qui en sont à l’origine.

EN SAVOIR PLUS

Les Héros du Zéro
Déchet

Réalisé par Zero Waste France, le groupe local Zero Waste Paris, et 
en partenariat avec La Famille Zéro Déchet, ce nouvel outil 
pédagogique est un support pour les animations scolaires et 
récréatives réalisées auprès des enfants de 5 à 11 ans, et a pour but 
d’embarquer aussi les familles des jeunes Héros dans l’aventure !

EN SAVOIR PLUS

Chemin de traverse La compagnie L’Artère, avec le soutien de la Fondation Nature et 
Découvertes, propose une déambulation sonore à travers le chemin 
creux de la ferme de La petite Claye. Une création qui invite à 

https://www.zerowastefrance.org/publication/livret-enfants-les-heros-du-zero-dechet/
http://www.ccsti.org/index.php?page=malles-itinerantes-2-2
https://www.cae29.coop/formation-prequalifiante-et-formation-creopss-29-entrepreneur-e-de-l-economie.html


découvrir autrement ce patrimoine naturel. 

ECOUTER

Mes fcelles en
plastique

Une activité pour aborder de manière simple et ludique la 
consommation de plastique. Grâce à la fcelle qui passe d’élève en 
élève, ils prennent conscience des liens d’interdépendance entre les 
éléments qui peuplent leur lieu de vie, de l’impact de leurs choix et des
alternatives possibles. 

EN SAVOIR PLUS

Kit Flore Spontanée
de Tela Botanica

Le Kit Flore Spontanée est un dispositif à destination des collectivités 
et des structures qui souhaitent faire accepter la végétation spontanée 
en milieu urbain. Il s'agit d'un centre de ressources et de formation en 
ligne réalisé par Tela Botanica et hébergé sur la plateforme Tela 
formation. 

CONSULTER

Minuscule 2 A l'occasion de la sortie du flm Minuscule 2, Les Mandibules du Bout 
du Monde, un dossier pédagogique en lien avec les programmes 
scolaires des cycles 2 et 3, est téléchargeable. Il comprend des pistes 
de travail pour développer un esprit critique en menant des 
investigations.

CONSULTER

BECEDIA Bécédia propose un ensemble de ressources scolaires comprenant des
données et des exemples pris en Bretagne. Les thèmes sont : Gérer les
ressources terrestres, Aménager la ville, Aménager et développer le 
territoire français...

EN SAVOIR PLUS

Impression 3D en
plastique végétal

AdcomBzh est une agence à Morlaix qui propose de l' impression 3D 
en plastique végétal. Pour créer ou remplacer une pièce, un objet, un 
outil... 

EN SAVOIR PLUS

Petits panneaux de Clinic 212 est une agence lituanienne de communication, qui a 

https://adcom.bzh/impression3d/
http://www.bcd.bzh/becedia/fr/programmes-scolaires?fbclid=IwAR2384Nt4tayC2qO00xYNZPdT4k_4LbqxQ1GW6AfBhVBsrwHabYZnWP58oI
https://drive.google.com/file/d/1yLsEdUBvXuoNFnkQvjwV_7lV2yMnf_fR/view
https://www.tela-botanica.org/2018/12/ouverture-du-kit-flore-spontanee/
http://www.education21.ch/fr/plastique-dans-lenseignement
https://diplt.org/2018/12/07/deambulation-sonore-chemin-de-traverse/


signalisation développé le projet « Tinyroadsign ». De petits panneaux de 
signalisation indiquant aux usagers de la route la présence ou la 
traversée d’animaux, tels que les hérissons ou les canards.

EXEMPLE

Prévention des
risques

professionnels

Le Mouvement Associatif de Bretagne prépare une analyse sur les 
risques professionnels, à partir des réponses apportées à ce 
questionnaire de 10 minutes :  http://enquetes.oress-
bretagne.fr/index.php/739434/lang-fr 
L'enquête servira à engager un plan d’action d’amélioration des 
pratiques. 

Ecofrugal, le guide
gratuit qui allie

écologie et
économies

La Team Ecofrugal a recensé 390 pages de bons plans écologiques et 
économiques, sur des sujets tels que le transport, l’habitat, les loisirs et
même l’amour.

CONSULTER

Déf « Rien de neuf »
pour 2019

Zero Waste France lance un nouveau déf zéro déchet, sachant qu'en 
2018, pour la 1ère édition près de 14 000 personnes ont participé. Le 
principe est simple : essayer d’acheter le moins d’objets neufs possible 
pendant un an. Pourquoi ? Parce que pour chaque objet neuf, une 
montagne de matières premières est utilisée. Pour fabriquer un 
manteau, il faut 110 kilos de matières premières. La fabrication d’un 
micro-ondes, quant à elle, en nécessite plus de 2 tonnes. Alors, 
pourquoi ne pas acheter ce qui est déjà en circulation ? 
Le site internet riendeneuf.org donne des pistes et des alternatives 
au neuf, dans des domaines très variés : literie, textile, transport, avec 
une recherche par thématiques et par départements. En Bretagne, par 
exemple, il est possible de covoiturer gratuitement au quotidien (ou 
ponctuellement) grâce à OuestGo ou d’aller en recyclerie.

PARTICIPER

Portail dédié à la
formation des

bénévoles

Le Mouvement Associatif de Bretagne propose à toutes les 
associations de Bretagne de valoriser les formations destinées aux 
bénévoles sur le site www.formations-  benevoles.bzh/

https://www.formations-benevoles.bzh/
https://www.formations-benevoles.bzh/
https://www.zerowastefrance.org/
https://riendeneuf.org/
https://www.monatelier-ecofrugal.fr/guide/
http://enquetes.oress-bretagne.fr/index.php/739434/lang-fr
http://enquetes.oress-bretagne.fr/index.php/739434/lang-fr
http://www.chakipet.com/original-de-petits-panneaux-de-signalisation-pour-reperer-les-petits-animaux-en-ville/


2ème édition de
l'Introduction au

droit de l'eau 

L’essentiel du droit français de l’eau, présenté dans son contexte 
international et européen aux éditions Johanet.

EN SAVOIR PLUS

Le Finistère, premier
département

cartographié par
télédétection 

Le Conservatoire botanique national de Brest met à disposition une 
carte numérique au 1/25000 sur la végétation du Finistère. 

Le programme de cartographie de la végétation de Bretagne avance, 
suivra la cartographie de L'Ille-et-Vilaine (printemps 2019), des Côtes-
d'Armor (automne 2019) et du Morbihan (printemps 2020).

CONSULTER

Soif de santé 336 captages d’eau souterraine destinés à l’alimentation en eau potable
en Bretagne ont été recensés par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Ces forages, puits et sources fournissent 25 % de l’eau potable des 
Bretons. Contrairement au ratio national (64 % d’eau souterraine et 
36 % d’eau de surface), la majeure partie de l’eau potable bretonne 
provient des eaux de surface (75 %). 

CONSULTER

CANDIDATURES

Gaëlle PUCET 
C.V +   LETTRE DE MOTIVATION

Maëlle BECAM 
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Miléna HOOR
C.V + LETTRE DE MOTIVATION

Katharina NOLL 
CV + LETTRE DE MOTIVATION

Sylvain RAYMOND
CV + 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/cv_sylvain_raymond.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_sylvain_raymond.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/odt/lettre_de_motivation_stage_reeb-_version_cf.odt
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_katharina_noll_animatrice_nature_-_version_cf-3-1-1_1_.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/docx/hoor_milena_cv_et_lettre_de_motiv_2019.docx
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/lettredemotivation-reeb-maellebecam.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/cv_maelle_becam.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/gae_lle_pucet_lm_2019_pdf.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/gae_lle_pucet_cv_2019.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Soif-de-sante-l-essentiel-sur-l-eau-potable-en-Bretagne.html
http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/360-la-carte-des-grands-types-de-vegetation-du-finistere-est-en-ligne
https://www.editions-johanet.net/introduction-droit-de-eau-o65

