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Proposez vos animations ! Les « 30 jours d'éducation à l'environnement »
approchent ! Les premières animations sont déjà programmées, découvrez les ici et
inscrivez les vôtres dès maintenant. La prochaine commission de validation des
animations aura lieu le 22 août.

Et suivez le compte instagram de l'évènement !
 

Commission Mer et
Littoral

Le 28 avril dernier, une journée d’échanges "Eduquer au Plancton" a eu lieu à
Port-Louis (56). Découvrez le compte-rendu ici.
 

Commission Sortir

Le séminaire Sortir : Eduquer à et dans la nature aura lieu le lundi 29 août 2022 à
Guidel (56), il est encore temps de s'inscrire !
 

Informations générales
Le REEB sera fermé du 1er au 15 août, l'équipe sera de retour dès le 16 août.
 

Appel à projets et
concours

- Dans le cadre des « 30 jours d'éducation à l'environnement » qui aura lieu en
octobre 2022, le REEB invite les professionnels de l’éducation à la nature à inscrire
leurs animations via un agenda partagé en ligne jusqu’au 11 septembre 2022.

- Le festival Les aventuriers de la mer lance pour la 7e édition les Prix des
Initiatives maritimes pour découvrir et accompagner des projets maritimes ambitieux
et innovants, inscrits dans le développement durable : Economie, Environnement,
Social, Culture & Démocratie. Candidatures ouvertes jusqu'au 12 septembre. Lire
la suite

- L’APECS ouvre aux enfants et jeunes de 4 à 18 ans, un concours de dessin sur le
thème « Raies et Requins: Plus menacés que menaçants ». Gratuit et ouvert à
toute la France métropolitaine, ce concours est ouvert jusqu'au 31 août. Rendez-
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vous ici.

- OC Sport Pen Duick, organisateur de la route du Rhum, lance un appel à
bénévoles. Les bénévoles auront pour mission d'assurer la protection des zones
classées Natura 2000 lors de l'évènement, plus particulièrement les 25, 26, 28, 29
octobre et le jour du départ, le 6 novembre. Les zones concernées s’étendent de la
Pointe du Grouin au Cap Fréhel en passant par la Pointe de la Moulière, la Pointe
des Grands Nez et la Pointe du Meinga. Pour participer ou pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter Stephane Bourrut-Lacouture :
stephane.bourrut-lacouture@ocgroup.com
 

 

Festival Agir pour le
vivant

Du 22 au 28 août 2022
| Arles | Sans Transition !

La 3ème édition du festival Agir pour le vivant aura lieu du 22 au 28 août à Arles
(13) : 7 jours de débats, de rencontres, d'ateliers, de soirées, de films, de balades,
d'expositions, de musique. Découvrez le programme et inscrivez-vous.
 

Festival la P'Art Belle

3-4 septembre 2022 |
Sarzeau |

Association la P'Art Belle

La P'Art Belle est un festival éco-responsable & artistique. Il se déroule au sein du
domaine de Kerlevenan, à Sarzeau. La 3ème édition du festival se tiendra sur la
thématique de la protection des océans et du littoral breton. En savoir plus
 

Universités de la
Biodiversité

23 septembre 2022 |
Rochefort |

Les Universités de la
Biodiversité

La 4ème édition des Universités de la Biodiversité se tiendra le vendredi 23
septembre 2022 au Palais des congrès de Rochefort. Le thème de cette année
portera sur « Les Océans, patrimoine commun de l’humanité ». En savoir plus
 

Rencontre pour le
REGAL

29 septembre 2022 |
Rennes  | DRAAF,

Ademe, Région Bretagne

Prenez date ! La DRAAF, l'Ademe Bretagne et le Conseil Régional de Bretagne
organise une rencontre pour co-construire le Réseau d'Evitement du Gaspillage
Alimentaire (REGAL).
 

Les Aventuriers de la
mer

du 12 au 16 octobre
2022 |

Lorient | Association Le
bruit du vent

Le festival Les Aventuriers de la mer met à l’honneur les aventures maritimes du
XXIe siècle. A la rencontre des sciences et des arts, valorisant les solutions face
aux défis sociaux et environnementaux, un riche programme, en accès libre, est
concocté pour tous les publics : journée des initiatives maritimes, rencontres, visites
de bateaux, films, expositions, spectacles…
En savoir plus
 

Ateliers Rivages de
France 

19 octobre 2022 | Agde
(Hérault) |

Rivages de France 

Les 2es ateliers de Rivages de France se tiendront à Agde le mercredi 19 octobre
2022 dans le cadre du Salon du littoral (18, 19, 20 octobre). Visites de sites,
assemblée générale et ateliers d'échanges composeront le roboratif menu de cette
rencontre, convivialité comprise… Programme et inscriptions à venir.
 

Rencontre de l'eau 

25 octobre 2022 |
Saint-Brieuc | Agence de

l'Eau Loire-Bretagne

Agir sur vos territoires avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne. Au programme : une
présentation du Sdage 2022-2027 et ses principales évolutions ainsi que des
échanges sur des actions concrètes menées sur vos territoires. Prenez date !
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Programme de
formations

septembre 2022 - juin
2023 |

Bretagne | Collectif des
Festivals

Le Collectif des festivals accompagne depuis plus de 15 ans les festivals dans la
prise en compte des défis du développement durable et solidaire, à toutes les
étapes de leurs organisations et productions. Découvrez le programme de
formations, des tables rondes, des ateliers et des webinaires pour l'année
2022-2023.
 

De l’Idée au Projet 

du 10 octobre
au 13 décembre 2022 |
Bretagne | La Marmite

Depuis 13 ans, l’association La Marmite accompagne les porteurs-euses de
projet à entreprendre dans les valeurs de l’agriculture paysanne et l’économie
sociale et solidaire sur la territoire de Questembert Communauté et au-delà ! Plus
d'informations
 

Formations sur
l'approche

territoriale de
l'alimentation 

Automne - Hiver 2022
Bretagne | CPIE Belle-île

en Mer

Retrouvez les formations sur l'approche territoriale de l'alimentation du 2nd semestre
2022 :

- Mettre en place et animer un Projet Alimentaire Territorial en milieu rural : 1 et 2
décembre à Vannes

- Comment intégrer une démarche sur le foncier agricole au sein d’un Projet
Alimentaire Territorial ? : 7 octobre à Vannes

- Comment sensibiliser les publics dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial ? :
14 octobre à Vannes

Programme détaillé des formations ici.

 

Botaki - Connecter les
élèves à la nature |
IREPS

Une approche ludique pour aborder les sciences avec les personnages "Botaki".
Une méthode coéditée avec Botaki, une marque engagée pour sensibiliser les
futures générations à la préservation de la planète, à une meilleure alimentation et
aux bienfaits de la nature. A découvrir ici.
 

Programme
« Hémisphères » :
plateforme de partage
d’expériences | Spindrift
for School

Ce programme éducatif de Spindrift for Schools permet aux élèves des 4 coins du
Globe de partager leurs expériences autour de l’Éducation au Développement
Durable afin de s’inspirer les uns des autres et de trouver des solutions pour la
Planète ! En 2022-2023, la biodiversité est à l’honneur. En savoir plus
 

Présentation d'une Aire
Terrestre éducative |
Association Là-Haut

L'association Là-Haut et la classe de CM1 de l'école Moulin du Comte à Rennes
présentent leur Aire Terrestre Éducative à travers une série de 6 épisodes vidéo :

Épisode 1 : Présentation de l'Aire Terrestre Éducative
Épisode 2 : Cartographie et composition du sol
Épisode 3 : Biodiversité, collecte des déchets et introspection
Épisode 4 : Initiation à la grimpe d'arbres
Épisode 5 : Atelier théâtre
Épisode 6 : Les pollinisateurs
 

 

Retour sur le projet
STROLLAD Cézembre

Le samedi 18 juin 2022, cinq jeunes atteints de handicaps invisibles sont
devenus guide nature d'un jour et ont fait découvrir la biodiversité de l’île de
Cézembre à une quinzaine de visiteurs. Une journée qui a permis de changer les
représentations du handicap et de l’exclusion sociale.
Découvrez l'article ici.
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Evaluation du Projet
Régional
de Santé

La CRSA, organe régional de démocratie sanitaire, souhaite recueillir l’avis des
usagers du système de santé breton : citoyens, professionnels de santé ou du
médico-social, membres d’associations, élus et représentants institutionnels. Le fruit
de cette consultation alimentera les travaux et recommandations de la CRSA,
pour que le prochain PRS reflète l’expression des attentes et préoccupations de la
population. Pour participer, cliquez ici.
 

Offres d'emploi

Animateur.rice Jardin et biodiversité - Des idées plein la Terre - CDD 10 mois -
Temps partiel - Dol de Bretagne (35)
 
Animateur.trice environnement - La feuille d’Erable - CDD 6 mois renouvelable -
Rennes (35)
 

--

Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr
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