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Répondre à : contact@reeb.asso.fr
À : reseau.ee.bretagne@gmail.com

6 avril 2022 à 17:40

Avril 2022

Prise en charge des coûts fixes des
entreprises sous forme associative

Commission Alimentation

Commission Communication

Commission Polypode

Commission Energie

Appel à projets et concours

Deux aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts
fixes des entreprises sous forme associative, ayant subi des
pertes d'exploitation importante, seront ouvertes le 14 avril
2022, pour une durée de 2 semaines... Lire
Adhérent.es, vous avez jusqu'au 15 avril pour répondre à
l'enquête sur les actions en éducation à l'alimentation mises
en place sur le territoire breton. Répondez en ligne !
Les 30 jours de l'éducation à l'environnement se dessinent !
Les volontaires sont invités à nous retrouver le jeudi 14 avril
prochain pour choisir le logo de l'événement et définir le
programme du week-end de clôture : ateliers, conférences,
festivités... Pour rejoindre le groupe : contact@reeb.asso.fr
Après avoir jeté les premières idées d'articles pour le prochain
Polypode "Apprendre dehors", le comité éditorial se réunira le
jeudi 5 mai après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre :
d.cottereau@reeb.asso.fr
En vue d'organiser la journée d'échanges du 17 novembre
2022, la commission Energie se réunira le mardi 7 juin en visio
à 14h pour finaliser le programme de cette rencontre.

- "Atlas de la biodiversité communale OFB avant le 15 avril...
Lire
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- "Prix du Service civique - Fondation Deloitte" récompense
chaque année les projets étudiants à vocation sociale ou
humanitaire à impact durable dans les domaines de l’éducation
et du développement solidaire : avant le 15 avril... Lire
- Concours vidéo "Un Autre Demain est Possible" organisé
par Bretagne Vivante, en partenariat avec la Fondation du
Groupe RATP et le soutien de Brest Métropole, pour les jeunes
de 11 à 25 ans : réaliser seul, par petit groupe ou par classe, un
court-métrage de 3 mn maximum (générique exclus) à l'aide
d'un smartphone ou d'une tablette sur un des thèmes au choix :
Le Climat et ses changements ou La Nature dans la ville ! avant
le 15 avril... Lire
- Labellisez votre établissement scolaire au programme
Eco-Ecole et valorisez votre projet d'éducation au
développement durable avant le 30 avril... Lire
- "Accélérateur d'Initiatives Jeunes 2022 - les jeunes
s'engagent pour le climat et la planète !" avant le 31 mai
2022 : destiné à l'accompagnement des jeunes de 18 à 29 ans
ayant un projet de création d'activité en faveur des transitions
climatique, écologique et énergétique... Lire
- APP Pass classes de mer 2022 avant le 30 juin 2022

Le monde rural se caractérise par ses paysages diversifiés, ses
espèces, sauvages ou domestiquées et leurs interactions. Au
Webinaires sur la biodiversité en milieu cœur du milieu rural, les espaces agricoles, les milieux
prairiaux, les boisements, les espaces naturels sont des
rural
supports de continuités écologiques et ont un rôle bénéfique
Du 8 avril au 5 mai 2022 | En ligne | Réseau pour la conservation de la biodiversité. Il est nécessaire de se
mobiliser pour les préserver des divers impacts dont ils sont
Rural Breton
l’objet, que d’y développer une biodiversité variée, aux
nombreux services associés... S'inscrire

Journée d'échanges "Education à la mer et Nous proposons une journée d’échanges pour connaître ce qui
se fait déjà dans les territoires (partenariat entre stations SNSM
sécurité en mer et sur les plages"
et structures d’éducation à la mer) et pour développer,
Lundi 11 avril 2022 | Perros-Guirec (22) | renforcer ces liens grâce à du partage d’expériences, de
REEB en partenariat avec SNSM et URCPIE l’échanges d’outils afin de dégager une ou des actions
communes dès cette année 2022... Lire
Bretagne

Particioez pour connaître toutes les informations nécessaires
pour vous aider à vous lancer : qu'est-ce qui peut être
considéré comme une Fête des Possibles ? Où trouver les
ressources pour communiquer ? Comment trouver des
Mardi 12 avril 2022 de 13h à 14h | En ligne | associations amies pour co-organiser un évènement ?
L'équipe de la Fête des possibles
S'inscrire.
Réunion d'information "La Fête des
possibles"

Conférence "Restauration des petits
marais littoraux, enjeux et dynamiques
écologiques et sociales"

Par Célia Dèbre (enseignante-chercheuse en sociologie et
urbanisme à l'Université Bretagne Sud, Vannes) & Sébastien
Gallet (enseignant-chercheur en écologie à l'Université
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Bretagne Occidentale, Brest). Cette conférence sera l'occasion
de présenter comment la gestion des marais est passée
Mercredi 13 avril 2022 à 20h30 | Campus de d’un principe de défense à celui d’adaptation pour lutter
Tohannic à Vannes (56) | Réserve naturelle de contre les submersions. Elle parlera aussi des conséquences
écologiques et sociologiques de ce nouveau mode de gestion...
Séné
Lire

La recherche de Gabrielle Roy-Grégoire, candidate à la maîtrise
en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à
Perspectives critiques au sein d’un conflit Montréal, a pour objectif d’étudier une situation de conflit
socio-écologique en contexte de transition socio-écologique lié à un nouveau type d’extractivisme en
énergétique : Le cas du projet Authier
contexte de croissance verte en prenant ce cas de projet
d’exploitation de lithium au Québec. Précisément dans cette
Mercredi 13 avril 2022 | Québec et en visio | présentation, le contexte de la problématique, la collecte de
Centr'ERE (Midis Etudiants)
donnée, les résultats et les analyses préliminaires seront
abordés. Lien Zoom.

Colloque régional Education au
développement durable
Du 27 au 30 avril 2022 | Lycée Dupuy de
Lôme à Lorient | Académie de Rennes et
DREAL Bretagne

Ce colloque offre aux acteurs de l’EDD de notre territoire
l’occasion de rencontres et d’échanges pour faire connaitre les
17 objectifs de développement durable et faire réussir leur
mise en œuvre. Les médiateurs présenteront l'offre
pédagogique de la Maison de la Mer lors du forum des acteurs
et co-animeront un atelier avec des professeurs relais "Aire
marine éducative, la question de l'eau au cœur du projet
pédagogique ?"... Lire

La commission "mer et littoral" du REEB vous invite à une
Journées d'échanges sur le plancton et la journée d'échanges sur le plancton et la qualité de l'eau
qualité de l'eau
(notamment la pollution liée aux microplastiques). Cette
rencontre vise à développer l'éducation au plancton, à ouvrir
Jeudi 28 avril 2022 | Salle de la criée de
les possibles et à rendre accessible la connaissance et les
Locmalo à Port-Louis (56) | REEB
outils pédagogiques sur le sujet... Lire

Exposition sur les archives
départementales

Retrouvez l'exposition "Le Signal de l'océan : une longue
urgence" qui apporte un éclairage historique, scientifique et
artistique sur les questions de la montée des eaux et de
Jusqu'au 29 avril 2022 | Rennes Beauregard l'érosion du littoral... Lire
(35)

Webinaires « Agir pour l'eau, des solutions
et des financements dans le bassin LoireBretagne »
Une séance plénière pour une vue d'ensemble et des ateliers
pour approfondir. Inscriptions et programme en ligne.
Du 2 au 6 mai 2022 | Espace associatif allée
Mgr Jean-René Calloc'h à Quimper (29) |
Agence de l'eau

Réunion d'information sur la formation
BPJEPS EEDD
Mardi 3 mai 2022 | Espace associatif allée
Mgr Jean-René Calloc'h à Quimper (29) |
CEMEA Bretagne

Rendez-vous pour découvrir le programme de la future
promotion BPJEPS Education à l'Environnement vers un
Développement Durable. A noter : date limite de candidature
fixée au 28 mai - sélections le 30 juin - formation du 14
septembre 2022 au 8 septembre 2023 à Brest. Plus
d'information sur le PDF en ligne.
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[SAVE THE DATE] Assemblée Générale du Cette année, le REEB vous propose une journée à proximité de
Rennes pour son assemblée générale, l'occasion de faire
REEB
fleurir les idées et partager les projets à venir. Invitation et
Vendredi 13 mai 2023 | En forêt de Rennes programme à venir !
(35)

Les 1ères Rencontres Internationales de la Classe Dehors
auront lieu à Poitiers en juin 2023 ! Elles ont été annoncées par
[SAVE THE DATE] Premières Rencontres Hélène Paumier, adjointe à l'éducation de la ville, lors du
Internationales de la Classe Dehors
webinaire du 10 décembre dernier. Nous vous tiendrons au
courant des appels à participation. Le compte-rendu et le replay
Juin 2023 | Collectif Classe Dehors
de ce second webinaire “Que peuvent faire les villes pour
favoriser la classe dehors ?” sont disponibles ici.

BAFA / BAFA Approfondissement / BAFA Continuez ou commencez votre formation BAFA ou BAFD avec
Qualification / BAFD / BAFD
l'UBAPAR partout en Bretagne.
Perfectionnement
Les inscriptions sont ouvertes ! Découvrez le calendrier des
stages... Lire
Février à octobre 2022 | Bretagne | UBAPAR

Formation à l'animation scientifique
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 |
Rennes (35) | Les Petits Débrouillards

Plantes sauvages comestibles
Du lundi 18 au vendredi 22 avril | SaintHermin (29) | Viviane Carlier

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant acquérir
des compétences pédagogiques pour intervenir dans différentes
structures telles que les écoles, les centres de loisirs, les
bibliothèques, les festivals, les animations de rues et autres
évènements de vulgarisation scientifique. Elle est également
destinée aux personnes souhaitant faire vivre les projets
d’animation scientifique au sein de leur structure.... Lire

Reconnaissance, cueillette, cuisine et dégustation. Session
spéciale professionnels de la cusuine les lundi et mardi sur
demande... Lire

Au lieu d’être des parents/éducateurs qui projettent l’image de:
“Je ne fais jamais rien de bien”. Nous deviendrons complices de
ce qu’ils sont puisqu’ils seront entendus. Cet état permet le
meilleur compromis pour grandir dans l’estime de soi… tout en
Du 27 au 30 avril 2022 | Paris | Permaculture ouvrant l’espace de l’éducateur pour transmettre les valeurs
Humaine Internationale
dont ils ont besoins... Lire
Stage éducation positive - Parents et
éducateurs épanouis

Deux jours de formation vous sont proposés afin d'interroger
sa posture d’animateur pour favoriser la participation des
Les 12 et 13 mai 2022 | Concoret (56) | CPIE jeunes, Confronter ma pratique aux besoins du public, s’outiller
de nouvelles méthodes et approches pédagogiques... Lire
Forêt de Brocéliande
Favoriser la participation des jeunes

Découvrir les algues

Premier jour de cueillette, cuisine et dégustation d'un repas à
base d'algues suivi d'une deuxième journée pour connaître les
Lundi 16 et mardI 17 mai | Ouest Finistère | emplois médicinaux et cosmétiques... Lire
Viviane Carlier
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Venez ouvrir les portes de imaginaire et enrichir vos pratiques
d’animation. Le conte est un formidable outil pour que petits et
Contes et imaginaires dans la nature
grands ouvrent un regard nouveau sur ce qui les entoure. Cette
Lundi 16 et mardI 17 mai | Pays de Redon | formation va vous permettre une plongée dans l’imaginaire, les
contes populaires de Bretagne, vous donner des clés pour oser
Les Landes de Monteneuf
vous lancer, le tout dans un décors 100 % nature... Lire

Réunir des personnes pour faire avancer une cause ou des
idées est indispensable mais souvent insuffisante : l’intelligence
Du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 2022 | A collective, la rigueur dans l’analyse, la qualité d’un processus ne
naissent pas spontanément de ces rencontres... Lire
20km de Rennes (35) | Sans Transitions
Pratiques de l'éducation populaire

Formation à la communication NonViolente
Du 17 au 18 septembre 2022
Du 12 au 13 novembre 2022

Venez découvrir, expérimenter comment créer les conditions
d'un dialogue pacifié en prenant soin de vous, des autres, de la
relation, ceci dans un cadre sécurisant et bienveillant.... Lire

Du 14 au 15 janvier 2023
Quimper (29) | Ganit Cooperation

Classe dehors : comment aménager et
entretenir un lieu ?

FAQ 9/12 : Des conseils pour aménager et entretenir le lieu où
vous pratiquez la classe dehors... Voir la fiche

Livre "Les aventures de Papaye"

Les stéréotypes pullulent dans la littérature jeunesse. C'est face
à constat qu'est née la collection de contes sans stéréotypes
"Les aventures de Papaye". Les héros et héroines sont des
personnages-feuilles, qui ont leur nom, l'apparence physique et
les traits de personnalité de leur végétal... Lire

Vidéo réalisée à l’initiative du Pôle
ressources en promotion de la santé
Bretagne, en collaboration avec la FNES et
avec le soutien financier de l’ARS Bretagne

Le Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne vous
invite à (re)découvrir des essentiels de de la méthodologie de
projet appliquée à la promotion de la santé en 4 vidéos sur des
essentiels de la méthodologie de projet... Lire

- Chargé.e de communication au REEB - CDD 5 mois - juin
2022 - Guingamp (22)
Les dernières offres d'emploi

- Un.e animateur.trice d’éducation à la citoyenneté à La Ligue CDD 5 mois - septembre 2022 - Saint-Brieuc (22)
- Animateur développement durable/milieu marin à La Ligue CDD du 9 au 13 mai et du 20 juin au 1er juillet 2022 -
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Tréveneuc (22)
- Un.e éducateur.trice à la nature à Bretagne Vivante - CDD 4,5
mois - mai 2022 - entre Morlaix et les Monts d’Arrée (29)
- Un⸱e coordonateur⸱trice de projets Nature-Biodiversité au
FRENE - CDD 1 an - fin avril 2022 - Montpellier (34)
- Un⸱e coordonateur⸱trice de projets éducatifs au FRENE - CDI
- fin avril 2022 - Montpellier (34)
- Chargé-e de mission sur le PCI à Bretagne Culture Diversité CDD 1 an - avril 2022 - Lorient (56)
- Animateur de ferme pédagogique à la ferme du Botrai (22) CDD 6 mois - saisonnier 2022 - Saint-Trimoël (22)
- Animateur-trice environnement & patrimoine à Escapade Glaz
- Stage BPJEPS EEDD - Perros-Guirrec (22)
- Chargé.e de mission "Animation de réseau et intelligence
collective" au GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes (69) - CDI - mai
2022 - Lyon (69)
- Directeur.trice ALSH Intercommunal à l’ULAMIR CPIE Pays de
Morlaix-Trégor - CDD 6 mois - dès que possible 2022 - Lanmeur
et Plouégat-Guerrand (29)
- Responsable de secteur animation volontaire au CEMEA
Bretagne - CDI 35h - avril 2022 - Quimper (29)
- Pédagogue de rue au GPAS Bret - CDI 35h - avril 2022 - Brest
(29)
- Pédagogue jeunesse au GPAS Bretagne - CDI 35h - avril
2022 - Saint-Aubin-d’Aubigné (35)
- Animateur.trice sport au club de page à Escale Bretagne CDD du 1er juillet au 31 août 2022 - Saint-Lunaire (35)
- Animateur.trice club de plage à Escale Bretagne - CDD du 1er
juillet au 31 août 2022 - Saint-Lunaire (35)
- Chargé.e de projet à l’éducation au « Dehors » et à
l’accessibilité à la nature pour tous au GRAINE Lorraine Grand
Est - CDD 3 ans - dès que possible 2022 - Cirey-sur-Vezouze
(54)
- Coordinateur/trice de formations au GRAINE Lorraine du
Grand Est - CDI - avril 2022 - Cirey-sur-Vezouze ou Nancy (45)
- Animateur.trice environnement milieu marin à PEP75 - CDD
du 23 mai au 1er juillet 2022 - Sarzeau (56)

Prenez part à un projet tutoré digital dans
le cadre du Tremplin Numérique

Vous êtes une entreprise ou une association avec un projet
numérique ? Le Tremplin Numérique des Petits Débrouillards,
en partenariat avec l'IMT Atlantique, vous propose de mettre à
votre un service un stagiaire pour réaliser votre projet... Lire

Proposition d'atelier "Pitcher en 10
minutes : C’est quoi l’éducation à
l’environnement ? "

Face à votre public, il n'est pas toujours évident de présenter
l'éducation à l'environnement de manière concise. Si cela vous
intéresse, un atelier peut être mis en place pour synthétiser
les concepts (les déterminants des comportements, viser des
savoir, savoir-faire, savoir-être…). Contact : Pierre STRUB Terre de Sources | pstrub@ebr-collectivite.fr
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La labellisation Ramsar
Des outils CAMAB pour accompagner les
territoires

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b336299f3e&view=pt&search=a...

De grands paysages finistériens comportant des zones humides
ont fait l’objet d’un repérage au niveau national pour leur
potentielle labellisation Ramsar. La Cellule d’animation sur les
milieux aquatiques et la biodiversité du Finistère accompagne
ces sites dans leur projet de labellisation et anime un réseau
d’échanges en Finistère. Elle produit et met à leur disposition
des ressources afin de les guider dans leur démarche et la
mobilisation des partenaires... Lire
Accédez au replay des interventions :

Replay de la webconférence "Les français
et la nature"

• "Nature, un terme polysémique",
• "Inégalités d'accès à la nature, de fréquentation et de
pratique, indécision et scepticisme"

• "Les jeunes générations et la préservation de la
biodiversité"

Organisez une projection du film "Le
Grand Secret du Lien"

Pierre Rabhi, paysan philosophe et d'autres "sages" accueillent
50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 régions
de France au coeur de l'Ardèche. Ces jeunes vont recevoir une
mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que
les êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un
an pour retrouver la conscience de leur appartenance à la
Terre... Pour les aider, des pédagogues de la perception et des
éducateurs vont les accompagner faire un voyage de 25 jours
dans l'espace naturel. Pour que le film passe près de chez
vous, contactez l'équipe sur ce lien.

Revivez le colloque national sur l'histoire
de l'éducation à l'environnement

Retrouvez ici le colloque sur l'histoire de l'animation nature et
de l'éducation à l'environnement des 30 et 31 mars organisé
par le Pôle de conservation des archives, des associations de
jeunesse et d'éducation populaire (PAJEP).

Ambassade des Océans vise à promouvoir la conservation des
océans et la protection des espèces en danger. A ce titre, il
Acteurs du littoral, rejoignez l'Amabassade vous est proposé de vous référencer parmi les acteurs qui
sont engagés dans la conservations des océans et de la
des Océans !
biodiversité marine de la francophonie... Remplir le formulaire
en ligne.

En recherche d'emploi :
- Tom BAUDOUIN pour un poste en gestion d'espaces naturels,
préservation de la biodiversité et transition écologique - Master
2 Environnement et acteurs : CV et LM
En recherche d'un stage :
Candidatures

- Ninon LE MENN - BTS GPN - stage de 4 mois de juin à
sepmtebre 2022 : CV et LM
- Lena BARDON : apprentissage BTSA GPN à partir de
septembre 2022 : LM
- Alicia BELIN : Bachelor Gestion et valorisation de la nature du
30 mai au 22 juillet 2022 : CV et LM

--
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