
Toute l'équipe du REEB vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année !

Journée d’échanges
éduquer au plancton
Le mardi 24 janvier 2017
à Roscoff

Une journée d'échanges pour favoriser l’interconnaissance des
acteurs de la sensibilisation-éducation au plancton et faire
connaître des outils et actions sur le thème.

Organisée par le REEB en partenariat avec la Station biologique de
Roscoff. A destination des structures adhérentes et non adhérentes au
REEB, aux éducateurs au milieu marin, aux enseignants…

En savoir plus et s'inscrire : http://www.reeb.asso.fr
/spip.php?page=article&id_article=483

Lancement du Plan Bois pour
le Pays du Centre Ouest
Bretagne (COB)
Le  mercredi 18 janvier 2017

Depuis un peu plus d’un an, le Pays du Centre Ouest Bretagne (COB) a
engagé un travail sur la structuration des filières bois : état des lieux des
filières bois, définition des enjeux pour le territoire, rencontres sur des
propositions d’actions, enrichissement des travaux avec les partenaires…
Grâce à votre collaboration nous avons pu affiner le programme d’actions
et pressentir le rôle de chacun, afin d’aboutir à un plan d’actions
opérationnel pour début 2017.

En savoir plus

Journée mondiale des zones
humides 2017
Le 2 février 2017

Il est désormais possible d'inscrire vos animations "Journée Mondiale des
Zones Humides" 2017 sur le portail national, afin de les labelliser !
Comme les années précédentes, elles apparaitront ainsi dans le module
de recherche, et sur l'application smartphone "Baladomarais". Pour cela,
rien de plus simple : rendez-vous sur l'espace organisateur du portail
national, dans votre espace personnalisé, et saisissez vos animations ! En



2017, le thème choisi par le bureau de la convention de Ramsar est "les
zones humides pour la prévention des catastrophes".

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-
mondiale-des-zones-humides

Ce premier rendez-vous, organisé le 9 mars prochain à Saint-Malo par la
Région Bretagne, réunira pas moins de 900 interlocuteurs, tous membres
des cinq instances régionales de concertation : conférence bretonne de la
transition énergétique, conférence bretonne de l'eau et des milieux
aquatiques, conférence de la biodiversité, conférence régionale mer et
littoral et la conférence des ressources, autour des déchets et de leur
valorisation. D'autres rencontres suivront, qui aboutiront en 2018, à un
grand événement citoyen et festif qui validera le projet co-construit par
les Bretons et le cahier des engagements collectés.

En savoir plus : http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_379946/fr/un-
carrefour-des-transitions-en-2017

Appel à contribution
Colloque interdisciplinaire
Les 7 et 8 septembre 2017

Appel à contribution du colloque interdisciplinaire "Modes d'habiter et
sensibilités environnementales émergentes : quels enjeux pour la qualité
de vie " (HABISENS), 6ème colloque soutenu par Arpenv (Association
pour la recherche en psychologie environnementale) et organisé par
l'UMR ESO Rennes en collaboration avec le Centre de Recherches en
Psychologie (CRPCC), Cognition et Communication et le Laboratoire de
Psychologie des Pays de Loire (LPPL).

Le colloque "Modes d'habiter et sensibilités environnementales
émergentes : quels enjeux pour la qualité de vie " aura lieu à Rennes, les
7 & 8 septembre 2017.

Date limite de soumission : 13 février 2017
Découvrir le texte d'appel à contribution

Formation : Cerner son
territoire pour dynamiser ses
projets
26 et 27 janvier 2017

Ou "Quand on est une association, comment continuer d’exister dans un
territoire en évolution ?", c’est le sous-titre que nous avons choisi pour la
formation que nous programmons les 26 et 27 janvier 2017 à Monteneuf,
au centre Les Landes dans le Morbihan.
En savoir plus : http://www.ubapar.bzh/formation-cerner-son-territoire-
pour-dynamiser-ses-projets-deuxieme-edition

ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix
Trégor
Formation Accompagner et
animer une démarche de
réduction du gaspillage
alimentaire dans les
établissements scolaires

Une formation pour apprendre des méthodes et outils d’accompagnement
des établissements scolaires. Découvrir des déroulés d’animation et outils
pédagogiques pour sensibiliser à cet enjeu dans les écoles ou pendant les
TAP.

Durée 2 jours
Dates Une journée fin 2016 et une journée en février 2017
Lieu Morlaix (29)

En savoir plus

Bretagne Vivante
Biodiversité et citoyenneté
Formation civique et
citoyenne 

Formation 2 jours - Bretagne Vivante - Spécial service civique

Durée 2 jours
Dates et lieux Février ou mars 2017 (date à confirmer) - Réserve
naturelle des marais de Séné (56)



En savoir plus

La folle brindille
Stage d'initiation à la
vannerie sauvage
25 et 26 février 2017

Reconnaissance et récolte des plantes sauvages utilisées en vannerie,
initiation aux techniques de bases de la vannerie sauvage et réalisation
d'un panier. près de Nantes à Aigrefeuille-sur-Maine

En savoir plus

REEB & L’Observatoire du
plancton
Formation plancton

Une formation organisée dans le cadre de l’outil Planktobox développé par
la Station biologique de Roscoff en partenariat avec le REEB,
l’Observatoire du Plancton, Cap vers la nature, la Région Bretagne et le
Rectorat. Une formation pour être capable de décrire les principaux
groupes de plancton, ses caractéristiques et ses variations, et pour
comprendre l’importance écologique du plancton dans les milieux
aquatiques.

Durée 1 à 3 jours
Dates Sessions en février, avril, juin et septembre 2017
Lieu à préciser

En savoir plus

REEB
Formation Prévention des
déchets : Démarches
éducatives et outils
pédagogiques

Ce dispositif de formation est mis en place, par le Réseau national Ecole
et Nature. Il s’appuie notamment sur le dispositif pédagogique « Les
ateliers de Rouletaboule ». Basé sur une démarche de projet, ce dispositif
de formation et d’échange propose des méthodes éducatives éprouvées
sur le terrain.

Durée 3 jours
Dates 1, 2 et 3 mars 2016
Lieu Morlaix (29)

En savoir plus

UBAPAR
Calendrier des stages
BAFA-BAFD 2017

Le calendrier des stages BAFA-BAFD 2017

Lombric fourchu
Energie - Multimédia -
Consommation

Première chanson sur la dégradation de notre environnement, deuxième
sur les fruits et légumes de saison, troisième sur les gestes éco-citoyens.
Double page du livret sur la consommation d'énergie. Paroles des
chansons dans le livret.

Thèmes : Citoyenneté, Consommation, Développement durable,
Éducation à l'environnement, Recyclage, Énergie
Public : Cycle 2, Cycle 3, Tout public
Contenu : CD et Livret
Auteurs : Iwan Laurent, ADEME (2010).

Empruntez l'outil pédagogique Lombric Fourchu

Découvrez aussi Les Circonférences de Lombric Fourchu sur Youtube



Les trophées bretons du DD :
30 jours de plus pour
candidater !

Cette 11e édition sera à nouveau l’occasion de valoriser les actions
menées par les associations, les entreprises, les acteurs publics et les
établissements d’enseignement sur le territoire breton. Les projets
retenus doivent être envisagés dans la durée et agir en faveur du
développement durable à travers ses quatre dimensions :
environnementale, économique, sociale et de qualité démocratique.
En savoir plus : http://www.tropheesdd.bzh/

Les actes des  Rencontres
nationales des acteurs de
l’éducation à
l’environnement 2016 :
Tourisme & NATURE

La nature nous invite à prendre notre temps. Elle nous offre un espace de
loisirs et de liberté où nos sens sont sollicités. Source inépuisable
d’émerveillement, de découvertes, d’émotions et d’inspiration, elle nous
permet d’appréhender toute la complexité du monde qui nous entoure.
Tourisme et nature, une belle façon de passer ses vacances et de se
ressourcer. Découvrir les actes : http://reseauecoleetnature.org
/system/files/actes-rencontres-2016-vf_1.pdf

Opération « nichoirs » :
appel aux naturalistes
bricoleurs

Afin d’augmenter la capacité d’accueil de la biodiversité dans ces réserves
le Groupe Mammalogique Breton, lance un appel à toutes les personnes
motivées pour fabriquer des nichoirs et des hôtels à insectes…
En savoir plus : http://gmb.bzh/actualites/operation-nichoirs-appel-
aux-naturalistes-bricoleurs/

Appel à projets du plan
régional santé
environnement

L’appel à projets du plan régional santé environnement (PRSE), dont les
partenaires financiers sont l’ARS et la DREAL (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement), concerne le
financement d’actions de prévention ou de promotion de la santé
environnementale s’inscrivant dans les priorités du futur PRSE3.

Pour vérifier si vous répondez aux critères de l'appel à projets et pour
connaître les modalités de dépôt, vous devez consulter le cahier des
charges téléchargeable sur le site internet de l’ARS dont l’adresse est la
suivante : http://ars.bretagne.sante.fr , cliquer sur l’onglet « appels à
projets et candidatures », puis à gauche de l’écran, en bas de liste sur «
santé publique » et « appels à projets prévention et promotion de la
santé 2017 »

Attention, le dépôt des dossiers se fera du 12 au 26 janvier 2017 inclus
sur une boîte mail dédiée qui ne peut pas recevoir de message dont la
taille excède 4MO.

La marque BE REIZH est née
Marque partagée pour les
produits bio et bretons

La première marque partagée d’identification des produits Bio et bretons;
Lancée officiellement le 24 novembre 2016 à Lorient à l’occasion de la
3ème édition des Rencontres Professionnelles de la filière Bio en
Bretagne, la marque Be Reizh prend son envol… pour accompagner les
consommateurs reizhponsables dans leurs achats au profit de produits
Bio et Bretons.
En savoir plus : http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-
regionales/marque-partagee-produits-bio-bretons/

Venez broyer votre sapin

Comme chaque année, à Brest et à Rennes, l’association Vert le Jardin,
vous propose de venir recycler votre sapin et partager un moment de
convivialité.
A Brest : http://www.vertlejardin.fr/spip.php?article1815
A Rennes : http://www.vertlejardin.fr/spip.php?article1852

Les relations homme-nature
dans la transition
agroécologique
Aurélie Javelle (coord.)

Face à la crise environnementale, l'humain cherche des voies pour sortir
de l'impasse qu'il s'est lui-même construite. L'agriculture est pleinement
concernée par ces enjeux. Ce livre part du principe que la transition vers
des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement ne peut
être durable sans prendre en compte les facteurs culturels et les



systèmes de valeurs individuels et collectifs des acteurs vers le vivant. En
s'adressant à tout public soucieux de questionner ses relations à
l'environnement, cet ouvrage ambitionne d'apporter une contribution à
une transition agroécologique efficiente.

En savoir plus : http://www.editions-harmattan.fr
/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51682

Le RESIA lance un appel à
don

Depuis plusieurs mois, le RESIA fait face à de grosses difficultés
financières. L'association a donc lancé une campagne de financement
participatif.

Chacun-e d'entre nous peut contribuer au maintien de cette structure de
solidarité de proximité et d'éducation à la citoyenneté, en participant à
son financement
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Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

Découvrez le site internet du REEB

Ainsi que les autres sites web du réseau :
La Fourmili-ère | Partage de ressources
Point relais ADEME | Outils pédagogiques
REEBFil Twitter & Facebook


