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Toute l'équipe du REEB vous souhaite une belle année 2023 !

Vie associative

Le  13  décembre  dernier,  le  REEB  a  organisé  un  séminaire  Administrateurs  &
Salariés. Une belle journée pour discuter de l'association, des projets et renforcer la
cohésion de groupe !
 

Le réseau recrute !

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.
 

Festival Natur'Armor

Le REEB sera présent au Festival Natur'Armor du 3 au 5 février prochain à Bégard.
N'hésitez pas à nous rendre visite !
 

Santé

Découvrez l'article écrit par Dominique Cottereau sur la thématique Prendre soin de
soi, des autres et de la Terre dans le magazine Horizon pluriel n°38 de l'IREPS.
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Appel à projets /
concours...

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
 

 

Rencontres Sortir! :
Table-ronde & Atelier

du 8 au 13 janvier
2023

| Saint-Michel
l'Observatoire |

FRENE

Le  FRENE,  Le  Loubatas,  le  GRAINE  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  Tous  Dehors
France vous invitent aux 14èmes Rencontres nationales de la Dynamique Sortir!
Elles  se  dérouleront  du  8  au  13  janvier  2023  dans  le  Lubéron  à  Saint-Michel-
L’observatoire (04). A cette occasion, 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
 

Rencontre régionale
Fréquentation :
mieux accueillir

pour mieux
préserver !

24 janvier 2023
Locmariaquer |

Rivages de France
 

Le 24 janvier prochain, Rivages de France  organise avec ses partenaires -  le Parc
naturel régional du Golfe du Morbihan, le Conservatoire du littoral et la commune de
Locmariaquer  -  une  rencontre  régionale  sur  le  thème  de  la  gestion  de  la
fréquentation des espaces naturels littoraux. Plus d'informations et inscriptions
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Carrefour des
gestions

locales de l'eau

25-26 janvier 2023
 Rennes | Région

Bretagne
& Agence de l'eau

Les 25 et 26 janvier 2023 à Rennes, l'Agence de l'eau sera partenaire du carrefour des
gestions locales de l'eau. Elle organise en commun avec la région Bretagne la séance
plénière sur les actions à engager pour préserver une ressource et des milieux
particulièrement sensibles au dérèglement climatique et un atelier thématique sur
les projets de renaturation en ville. Plus d'informations ici.
 

Journée annuelle du
réseau

des Vigipolites

7 février 2023
 Paimpol | Vigipol

Lancé en 2020 grâce à un projet DLAL FEAMP sur le Pays du Trégor-Goëlo, ce réseau
rassemble les observateurs des pollutions maritimes sur le littoral. Cette matinée
sera l’occasion d’échanger ensemble sur :
- Le réseau des Vigipolites animé par Vigipol
- Un bilan des pollutions signalées et constatées depuis le lancement du réseau
- Les procédures en place pour alerter au plus vite en cas de constat de pollutions et
gérer au mieux sans se mettre en danger
- Les difficultés rencontrées
- Les souhaits des membres du réseau pour les années à venir (outils, publications,
animations, partenariats, etc.)

Plus d'infos au 02 96 15 84 90 ou vigipolites@vigipol.org
 

Forum Apprendre
à grandir dehors

8 mars 2023 |
Rennes

L’enseignement catholique d’Ille et Vilaine organise, en partenariat avec le REEB, un
Forum « Apprendre à grandir dehors » le mercredi 8 mars de 9h à 12h, à l'ISFEC
de RENNES,  à  destination  des  enseignants  du  1er  et  2nd  degré  et  des  structures
d'éducation à l'environnement d'Ille-et-Vilaine. Si vous désirez assister à la conférence
et à cette matinée, un lien d'inscription vous sera envoyé début 2023. Si vous souhaitez
présenter vos missions et démarches lors du temps de rencontre, merci de nous le faire
savoir : s.houbart@reeb.asso.fr
 

Save the date !

Rencontres nationales des acteurs de l'éducation à l'environnement du 26 au 30
août 2023 à Tulle (19)
 

 

Formations 2022 -
2023 

| décembre 2022 - avril
2023 |

Le collectif des
festivals

Découvrez les prochaines formations proposées par le Collectif des Festivals.
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Formations
professionnelles

et bénévoles
| Bretagne | UBAPAR

Découvrez les formations 2023 proposées par l'UBAPAR : Sortir Dehors, Conte, Eveil à
la nature ...
 

Formations en ligne
| Fun Mooc

A découvrir :

-  Exercer  son  esprit  critique  :  réfléchir  sur  le  changement  climatique. Plus
d'informations

- MOOC Abeilles et environnement. Plus d'informations
 

Formation à la
Communication

NonViolente

| Quimper | Ganit
Cooperation

Vous mesurez chaque jour les bénéfices d’une communication qui prend en compte les
motivations de chacun. Vous souhaitez contribuer au développement d’une culture du
dialogue, de la coopération dans vos espaces personnels, professionnels.
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. Plus d'informations ici
 

 

Kit pédagogique
| Fish&Click

Fish & Click est un programme de sciences participatives qui vise à recueillir des
données sur le matériel de pêche (filets, hameçons, cordes...) perdu ou abandonné en
mer et sur le littoral. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour une sortie au bord de mer ?
Découvrez le kit pédagogique ici.
 

Escape game :
la forêt mystérieuse
| Thomas Jacquet

Avancez de page en page pour vivre un escape game sous forme de jeu de pistes ! A
découvrir ici
 

 

Dossier changement
climatique en
Bretagne
de l'Ademe

Dossier  de l'Ademe Bretagne  :  "Changement  climatique en Bretagne :  le  devoir
d'adaptation" A découvrir ici.
 

Offres d'emploi
Un.e assistant.e communication et événementiel - REEB - Stage 6 mois - à partir de
février - Guingamp (22)
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Chargé(e) d’événementiel - GAB 56  - Stage de 2 mois - 35h par semaine - Locqueltas
(56)

ANIMATEUR-TRICE « Education Environnement et Citoyenneté » - Familles Actives au
Centre Social - CDI temps partiel 0.8 ETP pouvant évoluer en temps plein - Fougères

Un(e) animateur(trice) milieu marin - Centre CCHM Château Tanguy - CDI à partir du 26
janvier 2023 - Temps complet - Pléneuf-Val-André

Un(e) animateur(trice) milieu marin - Centre CCHM Château Tanguy - CDD du 26 janv.
au 30 juin 2023 - Temps complet - Pléneuf-Val-André

Employé.e polyvalent.e - Centre de Découverte du Son - CDD - 6 mois - Temp complet -
Cavan (22)
 

Candidatures Aurélie Bretagne est à la recherche d'une alternance BPJEPS. Découvrez son CV ici.
 

--

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

 

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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