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Les 30 jours de l'éducation à l'environnement ont eu lieu du 1er au 31 octobre 2022.
Retrouvez dès à présent le bilan de cet évènement.
 

Les 30 ans du REEB

Les 28 et 29 octobre dernier, le REEB a fêté ses 30 ans avec ses adhérents et ses
partenaires. Retrouvez ici le bilan de ce week-end d'échanges et de partages.
 

Début  novembre,  l'équipe  du  REEB  était  à  la  Route  du  Rhum  pour  y  présenter
Bernic&Clic. Découvrez les photos dès maintenant.
 

 

Le REEB vous
représente

 

Le REEB a participé aux ateliers de réflexion pour l'élaboration du prochain PRSE 4
breton. Pour en savoir plus

Le REEB, en compagnie de 3 autres réseaux territoriaux, a rencontré les membres
du comité de pilotage du Collectif Français pour l'Education à l'Environnement vers
un Developpement Durable (CFEEDD), le 24 novembre dernier,  dans l'objectif  de
mieux représenter les réseaux régionaux au niveau national.
 

Vie associative

Le  13  décembre  prochain,  le  REEB  organise  un  séminaire  Administrateurs  &
Salariés. Une journée pour échanger sur l'association et les projets à venir.
 

http://www.reeb.asso.fr/
http://www.reeb.asso.fr/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1260
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1261
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1261
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1261
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1246
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=1246
https://www.bretagne.prse.fr/et-maintenant-le-prse4-a465.html
https://www.bretagne.prse.fr/et-maintenant-le-prse4-a465.html
https://www.cfeedd.org/
https://www.cfeedd.org/
https://www.cfeedd.org/
https://www.cfeedd.org/


Recrutement

Le REEB cherche son ou sa futur.e assistant.e communication et événementiel.
Offre détaillée à découvrir ici, stage de 6 mois à partir de février 2023.
 

Vacances de Noël
Le REEB sera fermé du 19 au 30 décembre 2022. Toute l'équipe sera de retour le 2
janvier !

Ecole dehors

Le  REEB  a  proposé  une  première  journée  de  formation  sur  l'Ecole  Dehors  à  la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique des Côtes d'Armor (DDEC
22) le 9 novembre dernier. Au programme : présentation du REEB et de son réseau
d'adhérents puis exploration des premières pistes pratiques pour mettre en oeuvre
l'école  dehors  (présenté  par  Eau  &  Rivières).  28  enseignants  ont  participé  à  ce
premier module de formation avec l'envie de continuer dans cette dynamique.

Commission Mer et
Littoral

Bernic&Clic
Découvrez  la  nouvelle  émission  "Biodiversité  On Air"  de  la  CORLAB.  Première
épisode sur Bernic&Clic, à écouter dès maintenant en podcast.
 

Commission Energie

Le 17 novembre dernier, la commission Energie a organisé un Forum Education
Energie-Climat à Saint-Aubin du Cormier (35). Découvrez l'article Ouest France
publié à cette occasion.
 

Appel à projets /
concours...

Appel à projets : PASS CLASSES DE MER
La Région Bretagne poursuit son soutien en faveur des départs en classes de mer.
L'objectif : renforcer l’acculturation maritime des jeunes bretonnes et bretons en leur
donnant  l’opportunité  de  “vivre  la  mer”  pour  quelques  jours  et  d’y  connaitre  une
diversité d’expériences et de découvertes naturalistes, culturelles et sportives de la mer
et du littoral breton. Dépôt des dossiers jusqu'au 8 janvier. Plus d'informations

Appel  à  projets  FEDER – Soutien aux continuités écologiques et  aux projets
territoriaux en faveur de la biodiversité
L’appel à projets a vocation à accompagner la définition et la mise en œuvre de projets
territoriaux  en  faveur  de  la  biodiversité,  basés  sur  le  renforcement  des  continuités
écologiques,  y  compris  en  milieu  littoral.  Candidatures  à  déposer  jusqu'au  31
décembre. Lire la suite

Appel à initiatives pour la biodiversité marine
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne lance un appel à initiatives pour lutter contre l’érosion
de  la  biodiversité  et  s’adapter  aux  effets  du  changement  climatique  sur  le
littoral. L'appel vise à faire émerger des actions concrètes pour préserver ou restaurer
la  biodiversité  en  rétablissant  notamment  les  fonctionnalités  naturelles  des
écosystèmes littoraux, tout en favorisant l’émergence d’aménagements résilients de la
bande côtière, de type solutions fondées sur la nature, face aux effets de plus en plus
marqués du dérèglement climatique. Candidatures à déposer jusqu'au 1er avril. Lire
la suite

Organisez un événement pour célébrer la Journée internationale des forêts 2023
!
Que vous soyez une association, une collectivité territoriale, un établissement public,
une  entreprise  ou  un  professionnel  de  la  filière  forêt-bois,  célébrez  avec  nous  la
Journée internationale des forêts en organisant une ou plusieurs activités éducatives et
ludiques autour de l’arbre, de la forêt et du bois ! Plus d'informations

Appel à bénévoles : Festival Natur’Armor (3 au 5 février 2023)
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que cette édition soit  aussi
réussie que les précédentes. Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, merci de
compléter la fiche et de nous la renvoyer dès que vous le pouvez. Notre objectif serait
de  pouvoir  finaliser  les  plannings  d’ici  la  fin  de  l’année  pour  passer  aux  étapes
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suivantes début janvier sans prendre de retard.
 

Contribuez au programme des Journées Européennes de la Mer
La  Commission  européenne  (DG  MARE)  organise  depuis  2008  les  Journées
Européennes de la Mer (EMD). Il s’agit d’un événement annuel de 2 jours au cours
duquel la communauté maritime européenne se réunit pour réseauter, pour définir et
mettre  en  place  des  actions  collectives  autour  de  l’économie  bleue.  La  DG
MARE/Commission européenne appelle les acteurs du maritime à faire remonter leurs
propositions d'ateliers jusqu'au 13 décembre. Lire la suite

 

 

États Généraux
de la Vie Associative
du 26 nov. au 9 déc

2022
| Rennes | Ville de

Rennes

La ville de Rennes et le tissu associatif rennais s’associent pour les États Généraux
de la Vie Associative ! À travers sept parcours thématiques, du 26 novembre au 9
décembre, chacune et chacun d’entre vous est invité à venir partager un temps avec
les associations rennaises,  sous la  forme de rencontres,  ateliers  de sensibilisation,
projections, jeux, expositions, etc. Programme à découvrir ici
 

3ème Forum des
coopérations

"Pour des
Conventions

Citoyennes Locales
des transitions en

Bretagne"
3 décembre 2022
| Lorient | Réseau

Cohérence

Le 3 décembre se tiendra à Lorient  le  3ème Forum des coopérations à  Lorient
"Pour  des  Conventions  Citoyennes  Locales  des  transitions  en  Bretagne".
Retrouvons-nous pour faire réseau sur ce sujet,  découvrir  ce qu'il  s'est  déjà fait  et
réfléchir ensemble aux méthodologies des conventions locales. Issue de plusieurs mois
de travail du groupe animé par le Réseau Cohérence, une publication à ce sujet sera
présentée. Programme ici et inscriptions ici.
 

Conférence des
Nations Unies

sur la biodiversité
du 7 au 19 décembre

2022
| Canada | ONU

Du 7  au  19  décembre  2022  à  Montréal,  les  gouvernements  du  monde  entier  se
réuniront pour convenir d'une nouvelle série d'objectifs destinés à guider les actions
mondiales jusqu'en 2040 pour protéger et restaurer la nature. En savoir plus
 

Webinaire de
présentation

de l'appel à initiatives
en faveur

de la biodiversité
marine

15 décembre 2022 de
14h - 15h30

| En ligne | Agence de
l'Eau

Fort  du  succès  et  des  acquis  des  démarches précédentes,  en  particulier  l’appel  à
initiatives de 2020, un nouvel appel à initiatives pour la biodiversité marine  est
lancé et mobilise une enveloppe de 2 millions d’euros. Inscriptions au webinaire
 

Rencontres Sortir! :
Table-ronde & Atelier

11 janvier 2023
| Saint-Michel

l'Observatoire |
FRENE

Pendant  les Rencontres Sortir!,  le  FRENE propose deux tables rondes-ateliers  le
mercredi 11 janvier après-midi :
- Table-ronde | 1ers résultats nationaux de la Recherche-Action Participative "Grandir
avec la nature"
- Atelier | Éducation dehors et petite enfance
Inscriptions ici.
 

Journée d'échanges :
Vers le zéro pesticide

- Une ambition
pour l’eau en
Bretagne ?

12 janvier 2023
| Rennes | CRESEB

La  Bretagne  souhaite  tendre  vers  le  zéro  pesticide  de  synthèse  à  l’horizon  2040.
Comment  les  acteurs  de  l’eau  peuvent-ils  se  saisir  de  cette  ambition  ?  Le
12 janvier  2023,  le  Creseb propose une journée d’échanges privilégiant  l’approche
systémique  de  la  problématique  pesticide.  Retours  d’expériences,  témoignages
d’experts  en  sciences  économiques,  humaines  et  sociales,  ateliers  de  réflexion
collective…  autant  de  formats  d’échanges  qui  permettront  d’apporter  un  éclairage
original à cette problématique. Plus d'informations et inscriptions
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17e édition de la
Fête de la Nature

du 24 au 29 mai 2023 |
France

Après une très belle édition 2022, la Fête de la Nature revient pour une 17ème édition,
du  24  au  29  mai  2023  !  Pendant  6  jours,  familles,  scolaires,  élu.e.s  locaux,
professionnel.le.s et passionné.e.s pourront une nouvelle fois partager ensemble des
milliers de temps de découverte de la nature gratuits et organisés partout en France.
Plus d'informations
 

 

Transmettre la matière
culturelle de Bretagne

| 15 et 16 décembre
2022 |

Amzer nevez |
Plœmeur

Bretagne Culture Diversité propose une formation sur la transmission de la matière
de Bretagne  auprès d'un jeune public  les 15 et  16 décembre prochains au centre
Amzer nevez de Plœmeur. Vous êtes animateur/animatrice jeunesse ? Cette formation
est susceptible de vous intéresser !
Infos et inscriptions : namaury@bcd.bzh.
 

Formations 2022 -
2023 

| décembre 2022 - avril
2023 |

Le collectif des festivals

Découvrez les prochaines formations proposées par le Collectif des Festivals.

EVEIL A LA NATURE :
le dehors

avec les tout-petits
(0-3 ans)

| 23 et 24 mars 2023 |
Abbaye de Beauport &

UBAPAR

Des nombreuses études montrent l’intérêt de passer du temps dans la nature dès la
petite enfance, période où l’on construit son rapport au monde. Cette formation vise à
rapprocher deux mondes, celui de la petite enfance et celui de l’éducation à la nature
pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir avec la nature. Après la
création de la zone des cabanes dans le bois de Beauport, nous nous associons avec
l'UBAPAR pour proposer une formation "EVEIL A LA NATURE : le dehors avec les
tout-petits (0-3 ans)" Plus d'infos et inscriptions
 

 

Fiche pédagogique
| SNSM - Graine de
sauveteurs

Graines de Sauveteurs (SNSM) a récemment créé une fiche pédagogique sur  la
faune et les algues du littoral ! On y parle même de Bernic&Clic !  A découvrir ici
 

Exposition Allons
dehors
| IREPS

Allons dehors  :  les  enjeux pour  la  santé  et  l'environnement  de l'éducation dehors,
PELOSSE Lucie, IREPS 2022.
Cette exposition s’adresse à toute personne souhaitant sensibiliser jeunes,  adultes,
professionnels  et  élus,  aux  enjeux  de  l’éducation  dehors  pour  la  santé  et
l’environnement. Son objectif est de permettre aux professionnels de se construire un
argumentaire,  pour défendre l’intérêt  de sortir  avec leurs publics et  d'organiser  des
temps d'éducation formelle ou informelle en extérieur dans des espaces végétalisés.
L'exposition propose 25 panneaux répartis en 4 grands thèmes : enjeux de santé,
enjeux environnementaux, enjeux de justice sociale, enjeux éducatifs.
 

Jeu Nutrichamps
| ASPLANATO Marion

Nutrichamps  :  quand  les  fruits  et  les  légumes  s'invitent  dans  nos  assiettes,
ASPLANATO Marion , 2022.
Nutrichamps est un jeu de plateau, créé par une diététicienne, qui a pour but de
sensibiliser le grand public (à partir de 8 ans) à l’impact de l’alimentation sur la
santé, promouvoir l’activité physique, pallier la méconnaissance des pratiques
agricoles, et responsabiliser le consommateur. Il contient un plateau de type "jeu de
l'oie" et 264 cartes questions-réponses permettant de développer ses connaissances
sur  l’équilibre  alimentaire,  la  composition  des  menus,  les  groupes  d’aliments,
l’agriculture et les pratiques agricoles, le circuit-court de consommation, la saisonnalité
des produits…
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Colloque "De
l'animation nature à
l'éducation à
l'environnement ?" -
Mise en ligne des
séances plénières

 

Revisionnez  les  interventions  de  Laurent  Besse,  Dominique  Bachelart,  Thierry
Paquot, Anna Trespeuch-Berthelot, Arnaud Loustalot, Charles-Edouard Harang, ainsi
que les deux tables rondes animées par Patrick Février et Henri Jaffeux. A découvrir
ici.
 

Forest School

Vous êtes invité.e  à  participer  à  une étude scientifique exploratoire  intitulée "La
démarche École-Forêt en France : structures, pédagogies et collaborations",  menée
par Laura Nicolas (enseignante-chercheure en sciences de l'éducation et du langage,
Université Paris Est Créteil) et Ziad F. Dabaja (postdoctorant à l'Université Paris-Est
Créteil).
L'objectif principal de l'étude est de comprendre la mise en œuvre de la démarche
pédagogique dite "Forest School"/"Ecole-forêt" dans le contexte français par des
structures privées de type associations ou micro-entreprises qui proposent un accueil
sur site ou nomade pour familles, mineurs et/ou petite enfance (non scolaire).
 

Lecture : Une solution
pour
l'éco-anxiété ?

Article à découvrir ici (Article en anglais)
 

Offres d'emploi

Chargé.e d’animation et d’accueil - PEP 75 - CDI - Temps plein - Sarzeau (56)

Animateur.trice Milieu Marin et Développement Durable - PEP 75 - CDD - Mars à Juillet
2023 - 35h - Sarzeau (56)

Directeur.rice adjoint.e de centre de séjours scolaires / tourisme social - PEP 75 - CDI -
Temps complet - à partir de décembre 2022 - Sarzeau (56)

Animateur/animatrice environnement marin - APECS - CDD - Temps plein - 3 mois -
Brest (29)

Un.e assistant.e communication et événementiel - REEB - Stage 6 mois - à partir de
février - Guingamp (22)

Animateur·rice d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale -
CICODES - CDI de 24h/semaine - à partir de mi-janvier - Quimper (29)
 

Candidatures
Klervi LE FAILLER-TROMEUR, étudiante en 2ème année de Master Expertise Gestion
de l'Environnement et du Littoral à l'IUEM de Brest, est à la recherche d'un stage à
partir de mars 2023, vous trouverez son CV ici
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Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par listmaster@ubapar.net.

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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