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Décembre 2021    
L'année 2021 arrive à sa fin ! Vous avez été nombreux à soutenir le réseau cette année, et à représenter
cette grande famille qu'est le REEB. Les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de plus en plus

présents nous encouragent à développer des actions dans les territoires. Nous comptons sur votre
mobilisation, vous le REEB, pour faire raisonner notre engagement pour l'éducation à l'environnement en

2022 !
   

   

     

     

Assises de
l'Animation :
Hexopée demande la
mise en place d'un
plan d'action de long
terme pour
l'Education populaire

Au-delà de la réponse immédiate à la pénurie d’animateurs, il est en effet important
de poser les bases d’un contrat stable entre l’État, les collectivités territoriales et les
structures de l’Éducation populaire autour de trois grands chantiers... Lire

Evénement régional
2022 | Création d'un
groupe de travail

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de communication du REEB et à l'occasion des
30 ans de l'éducation à l'environnement en Bretagne, le REEB prévoit un
événement régional grand public en octobre 2022. Pendant 30 jours, à différents
endroits du territoire, des animations auront pour objectifs d'informer, sensibiliser et
faire adhérer les populations à cette pratique indispensable qu'est l'EE face aux
nombreux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Toutes les bonnes idées
sont les bienvenues, et à tout moment, rejoignez le groupe en écrivant à
contact@reeb.asso.fr !
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Pensée pour Sylvie
Fortin, directrice de
la licence
professionnelle
Médiation
Scientifique et
Education à
l'Environnement à
l'IUT de Tours

"Maîtresse de conférence en psychologie cognitive, elle a créé la licence
avec Dominique Bachelart en 2006, et depuis environ 24 étudiants par an
sont passés par ses cours, ses conseils, son accompagnement, c'est dire
si une partie non négligeable des éducateurs à l'environnement lui
doivent quelques compétences. Même si Sylvie était plutôt investie dans
les réseaux de la médiation scientifique, elle avait à cœur d'inscrire la
licence au sein des réseaux d'EE, pour que la formation réponde toujours
aux besoins de la réalité professionnelle. Elle avait 54 ans. C'est trop tôt
pour nous quitter. Elle va laisser un grand vide tant sa présence était
éclatante, généreuse et sensible. J'avais la chance d'être sa collègue et je
garderai le souvenir des éclats de rire qu'elle a souvent provoqués. Les
fantômes de son sens de l'humour circuleront encore longtemps dans les
couloirs de l'IUT." D. Cottereau - REEB

     

Hommage à Pierre
Rahbi

Une figure marquante de l'agroécologie a disparu ce 4 décembre 2021. Pierre
Rahbi a été un éveilleur de conscience influent autour du "vivant"  et auprès du
grand public dans les années 2000, notamment avec le mouvement Colibris et son
écrit "La Sobriété Heureuse".

 

       

Journées de
rencontre de

l'UBAPAR

Les 9 et 10 décembre
| L'Atelier, Centre
d'Eveil aux Arts
Plastiques de
Cornouaille à

Plogastel-St-Germain
(29) | Ubapar

 

Elles seront l’occasion de rencontrer les membres du réseau, de mettre en avant la
richesse et la diversité des actions du réseau et d’imaginer un avenir commun... Lire  

Webinaire Eolien
terrestre et offshore

Vendredi 10
décembre | En ligne |

FNE

 

France Nature Environnement vous invite à son webinaire "Eolien terrestre et
offshore : concilier exigence environnementale et ambition énergétique". Au
programme, 4 tables rondes et des débats autour de la place de l’éolien dans la
transition énergétique, du nécessaire dialogue environnemental et de la prise en
compte de l’environnement... Lire

Atelier de
concertation suite à

l'appel à
candidatures

programme DLAL
FEAMPA 2021-2027

Vendredi 10
décembre de 9h30 à
12h30 | Brest (29) |

Pays de Brest

 

Les objectifs sont de présenter les attendus de cette candidature, réagir sur
un 1er état des lieux des filières de l'économie bleue, échanger autour de 6
ateliers thématiques proposés par la Région... Pensez à vous inscrire via le
formulaire en ligne.

   

"Mes projets sont-ils
éligibles aux aides du

Fonds Tourisme
Durable ?"

Vendredi 10
décembre de 14h30 à

Ces temps d’échanges seront l’occasion de vous présenter en détail
l’ensemble des actions éligibles ainsi que le mode opératoire pour un montage
de dossier rapide... Lire    
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16h | Brest (29) | Unat
Bretagne

 
Matinale du Radon

Lundi 13 décembre
de 9h30 à 11h45 |
Redon (35) | ARS,

ASN et Préfectures de
Bretagne et Pays de la

Loire

 

Au programme : le radon, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont mes obligations en
tant qu'établissement reçevant du public, employeur, élus... Inscription en ligne
jusqu'au 9 décembre... Lire    

Journée de formation
"Référents Aires

Educatives"
COMPLET

Jeudi 16 décembre |
Rennes (35) | REEB

 

Une journée pour comprendre en quoi la pédagogie de projet est au coeur de
la démarche des aires éducatives et s’approprier la pédagogie de projet de
certaines de ses phases... Lire    

Atelier de
concertation suite à

l'appel à
candidatures

programme DLAL
FEAMPA 2021-2027

Jeudi 16 décembre à
9h30 | La Grande
Maladrerie de La

Roche-Jaudy (22) |
Pays du Trégor

 

L'objet de ce 1er groupe de travail sera de présenter l'appel à candidatures, la
méthode de travail et compléter le diagnostic. Ce groupe sera composé d'acteurs
privés (associations, professionnels, organismes privés…), de techniciens et
d'élus des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et plus largement de
l'économie bleue... Lire

   

Tous ensemble au
compost

Vendredi 17
décembre | Maison de
la Terre à Lantic (22) |

Vert le Jardin

 

Se former aux jardins et composts partagés, techniques de jardinage au naturel
et de compostage, échanges sur la méthodologie de jardinage à plusieurs et
visite du site/usine de compostage. Ouvert à tous... Lire    

[SAVE THE DATE]
Journées d'échanges
sur le plancton et la

qualité de l'eau

Mardi 25 janvier |
Salle de la criée de

Locmalo à Port-Louis
(56) | REEB

 

La commission "mer et littoral" du REEB vous invite à une journée sur le plancton
et la qualité de l'eau (notamment la pollution liée aux microplastiques). Cette
rencontre vise à développer l'éducation au plancton, à ouvrir les possibles et
à rendre accessible la connaissance et les outils pédagogiques sur le sujet...
Lire

   

[SAVE THE DATE]
Rédigeons l'histoire

l'éducation à
l'environnement en

Bretagne

Mardi 25 janvier de
13h30 à 16h30 | Lieu à

définir | REEB

Le groupe de travail "Evénement régional REEB 2022", issu de la commission
communication, vous propose un après-midi de réflexion pour écrire l'histoire de
l'éducation à l'environnement en vue d'un partage ludique et instructif pour tous...
Lire

   

Cyberlettre du REEB | Décembre 2021

https://planeur.asn.fr/studs.php?poll=X8iq94E2kW9tfAWO&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
https://planeur.asn.fr/studs.php?poll=X8iq94E2kW9tfAWO&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1086&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1086&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
https://framadate.org/8xrsrRRFedXP9Ztg?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
https://framadate.org/8xrsrRRFedXP9Ztg?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.ubapar.net/softaList/images/files/22%20Tous%20au%20compost%20Lantic%20dec%2021.jpg?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.ubapar.net/softaList/images/files/22%20Tous%20au%20compost%20Lantic%20dec%2021.jpg?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1074&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1074&utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
https://framadate.org/vMBNtZCpHT5N1owO?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML
https://framadate.org/vMBNtZCpHT5N1owO?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Cyberlettre+du+REEB+%7C+D%C3%A9cembre+2021&utm_content=HTML


 

[SAVE THE DATE]
Journées d'échanges

"Corps et Art"

Mardi 1er mars | Côtes
d'Armor (22) | REEB

La société éducative mobilise beaucoup la pensée et l'intellect dans les
apprentissages fondamentaux souvent au détriment des autres
composantes de l'être humain que sont le corps, l'imaginaire, les
sentiments. Ce sont pourtant d'indispensables médiateurs, particulièrement,
dans l'éducation à l'environnement et à la nature qui travaille sur le rapport au
monde. Cette journée sera l'occasion d'en explorer les enjeux et de partager
vos expériences. Invitation à venir.

   

       

Catalogue de
formations de

l'UBAPAR

A partir du 1er janvier
2022 | Ubapar et

Fédération régionale
Familles Rurales

 

A partir du 1er janvier 2022, l'Ubapar proposera des formations professionnelles
en partenariat avec la Fédération régionale Familles Rurales qui a obtenu la
certification Qualiopi... Lire

     

Formations de
bénévoles

De janvier à mars
2022 | CPIE Forêt de

Brocéliande

Le CPIE Forêt de Brocéliande propose des formations à destination des
bénévoles d'association. Que vous soyez membre actif, membre du bureau de
votre asso, bénévole... Ces formations sont ouvertes à tous !... Lire

   

       

Dossier pédagogique
sur le film "Animal"
de Cyril Dion | Teragir

Découvrez le dossier pédagogique du film à destination des professeurs
des collèges et lycées. En partenariat avec l’ADEME, TERAGIR, ce dossier
est conçu comme une véritable boîte à outil pour initier un projet
d’établissement éco-citoyen où les élèves changent le système. Par
ailleurs, il est possible d'aider les associations et les enseignants à
organiser des séances du film dans des cinémas
(contacter scolaires@parenthesecinema.com)... Lire

     

Kit "Crise écologique,
sociale et sanitaire" |
Graine ARA

Le kit est destiné à toute personne en situation d’accompagner aux changements
d'autres personnes (individus et groupes) sur les enjeux de la transition
écologique (formateurs, éducateurs, agents de collectivités, intrapreneurs en
entreprises, etc.)... Lire

     

Le guide de la
mobilité durable a été
mis à jour ! | France
Nature Environnement

Comment sensibiliser les 12-15 ans aux enjeux et bonnes pratiques de la
mobilité durable ? Pour répondre à cette question, FNE, avec le soutien de
Keolis, a décidé d’offrir une seconde jeunesse au "guide pédagogique de la
mobilité durable". Ce guide propose des exercices pratiques, adapté aux
élèves et à leurs professeur.es... Lire

     

CAPSule Santé : La
nutrition | FRAPS Val-
de-Loire

CAPSule santé est un classeur d'activités en promotion de la santé qui a pour
objectif de permettre le développement des compétences psychosociales
(CPS) des jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des connaissances et
compétences sur 5 thématiques importantes de santé publique, dont la
nutrition. Les fiches d’activités de "CAPSule – Nutrition" permettent de mettre en
place une démarche éducative de santé basée sur les recommandations de
prévention, d’éducation et promotion de la santé... Lire
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Le petit cabas 2.0 |
IREPS Nouvelle-
Aquitaine

Comme la version initiale de 2011, cette version modifiée et augmentée en 2018,
est destinée à tout professionnel qui souhaite mettre en place un
programme autour de l'alimentation et de l'activité physique auprès
d'enfants de 6 à 11 ans. Elle permet d'appréhender plusieurs aspects de
l'alimentation... Lire

   

"Unikarb" la fable
écologique enjouée
et poétique | Pour
Penser

L'histoire se nourrit d'une partie des connaissances acquises lors de la formation
d'ingénieure agronome de Laura Hedon. Son but : faire rêver et sensibiliser les
plus jeunes (et moins jeunes) à la cause environnementale et à notre
rapport au monde du vivant... Lire

   

       

Les éco-conseillers
des Océans |
Académie de Rennes

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au samedi 11 décembre 2021. (ne pas
tenir compte de la date du 4 décembre figurant sur le courrier du recteur).
L’article suivant donne le lien vers le formulaire d’inscription ainsi que la
procédure de dépôt de la vidéo... Lire

     

Marché "Entretenir au
Naturel" mis en ligne
le 23/12/2021 | Région
Bretagne

Dans le cadre de sa démarche "Entretenir au Naturel", la Région travaille sur un
nouveau marché 2022-2023 de 23 formations à destination des collectivités (élus
et agents), professionnels de paysage et membres d'associations de jardiniers.
Les formations visent à apprendre à entretenir, jardiner, gérer, aménager des
espaces verts de manière naturelle. Si vous êtes aptes et motivés pour
répondre à ce marché, vous pouvez contacter
stephane.gourmaud@bretagne.bzh

     

Cartographie | Classe
dehors

Inscrivez-vous sur la carte pour entrer en contact avec celles et ceux
(enseignants, chercheurs, éducateurs.ices ou services de collectivités) qui font
classe dehors près de chez vous... Lire      

Défendre l'école
publique contre les
attaques qui visent à
la détruire | Mediapart

Le 12 novembre 2021, le Figaro Magazine a titré sa une "École. Comment on
endoctrine nos enfants" avec le sous-titre "Antiracisme, idéologie LGBT+,
décolonialisme... Enquête sur une dérive bien organisée". À l'heure où le
ministère de l'Éducation nationale clame la nécessité de "revenir" aux valeurs de
la république, cet article dénonce des enseignant.es qui les mettent en œuvre.
Des collectifs pédagogiques réagissent... Lire

     

Tombola Marmite
2022 : appel à lots ! |
La Marmite

La Marmite organise en janvier 2022, la 7è édition d'un événement en hiver,
pour se retrouver, passer un moment convivial autour d'un repas et d'une
tombola. Ces lots de tombola peuvent être de toute formes, services, journée de
visite, échange de savoir-faire, soyez imaginatif-ve et proposez vos idées à
lamarmite.asso@gmail.com !

     

Politiques et
recommandations
nutritionnelles |
IREPS Bretagne

Ce document présente une sélection bibliographique sur l'Alimentation
durable. Il s'organise en 9 parties : Politiques et recommandations
nutritionnelles, Territoires alimentaires durables, Alimentation durable, Outils
pédagogiques, Sitographie... Lire

     

Point d'Appui au
Numérique Associatif
| HelloAsso

Comment réduire l’impact environnemental de votre association ? Cette fiche
pratique PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif) vous livre les bonnes
pratiques pour optimiser votre utilisation du numérique dans votre structure... Lire
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Trug'Planet collecte
du temps bénévole
pour vous

Trug’Planet est une plateforme solidaire de collecte et de mutualisation de
temps auprès de salariés des entreprises en vue de soutenir et participer à
des projets concrets proposés par des associations ou fondations qui œuvrent
en faveur de l’environnement... Lire

     

Les dernières offres
d'emploi

• Assistant.e communication et événementiel (stage) au REEB - A pouvoir
en février 2022

• Chef.fe des territoires apprenants à l’Agence Française de
Développement - A pourvoir dès que possible à Marseille (13)

• Encadrant de chantier d’insertion à l’ULAMIR CPIE Pays de Morlaix (29) -
CDD 30h à compter du 3 janvier 2022

• Animateur(rice) Education à l’Environnement et au Développement
Durable à ULAMIR CPIE Pays de Morlaix (29) - CDD 7 mois templs plein
35h

• Animateur.trice littoral à Cap Vers la Nature - Concarneau (29) Février
2022 - CDD 7 mois temps plein 35h

• Gestionnaire administratif·ve et financier·e à l’UBAPAR - CDI
28h/semaine à compter de février 2022

• Médiateur scientifique à la Maison de la Mer - Janvier 2022 - CDD 6 mois,
temps complet à compter de janvier 2022

• Animateur prévention des déchets au 1er janvier 2022 - Concarneau
Cornouaille Agglomération - Recrutement par voie statutaire ou à défaut
contractuelle à Concarneau (29)

     

Candidatures en
EEDD

• Lina SPENLE - Diplômée BEST-T (Île de la Réunion) cherche un poste de
technicien.ne de l'environnement : CV et LM

En recherche de stage :

• Klervi LE FAILLER-TROMEUR - Etudiante en M1 Expertise Gestion de
l'Environnement et du Littoral à l'IUEM à Brest - stage de 2 à 4 mois entre
avril et juillet 2022 : CV

• Clélia WILLOT de SAINT-MOULIN - Etudiante Bac en Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune - stage du 5 au 15 avril et du 30 mai au 10 juin :
CV et LM

--

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

 

Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par contact@reeb.asso.fr.

Pour faire suivre ce message, n'utilisez pas le bouton Transférer de votre messagerie, car ce message n'est destiné qu'à vous seul·e. Utilisez
plutôt la page de transfert de notre système de suivi.
Pour mettre vos préférences à jour, visitez votre page préférences.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment demander à vous désabonner en écrivant à contact@reeb.asso.fr.
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