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Proposez vos animations ! Le REEB continue l'organisation des « 30
jours d'éducation à l'environnement ». Cet évènement aura lieu tout le
mois d'octobre sur l'ensemble du territoire breton ! Les premiers ateliers
sont déjà programmés, découvrez les ici et inscrivez les vôtres dès
maintenant.
 

Commission Mer et Littoral

- Vendredi 1er juillet, le REEB a reçu le Trophée Breton du
Developpement Durable dans la catégorie association pour son projet
Bernic&Clic. Quel fierté ! Découvrez la vidéo de présentation et les photos
de la cérémonie.
 

- Le 11 juin dernier, une journée d’échanges « Sécurité des personnes et
préservation du milieu marin » a eu lieu à Perros-Guirec. Découvrez le
compte-rendu ici.

Commission Sortir

La commission Sortir vous donne rendez-vous le lundi 29 août pour le
séminaire Eduquer à et dans la nature. Le programme et les inscriptions
sont à retrouver ici.
 

Appel à projets et concours

- Dans le cadre des « 30 jours d'éducation à l'environnement » qui aura
lieu en octobre 2022, le REEB invite les professionnels de l’éducation à la
nature à inscrire leurs animations via un agenda partagé en ligne jusqu’au
11 septembre 2022.

- La Région Bretagne lance pour l’année 2022 son second appel à solutions
« Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 – les jeunes s’engagent pour
le climat et la planète » ! Les jeunes de 18 à 29 ans peuvent déposer leurs
initiatives directement sur le site Jeunes en Projets en Bretagne (jep.bzh) et
demander l’aide Accélérateur d’Initiatives Jeunes. Plus d'informations ici et
ici. Dossier à déposer avant le 29 juillet 2022.
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- La revue « Éducation relative à l'environnement » lance un appel à
contribution pour son prochain numéro thématique. Celui-ci sera
consacré aux enjeux de l’écoformation à l'ère planétaire. Plus
d'informations

- Les inscriptions à la démarche Aires éducatives (marines ou terrestres)
pour l’année scolaire 2022-2023 sont désormais ouvertes ! Il en existe déjà
plus d’une centaine en Bretagne. En parallèle, l’Office français de la
biodiversité lance un appel à projets destiné aux enseignant·e·s et
référent·e·s. Sa vocation ? Faciliter l’amorçage et le déploiement de
nouvelles aires éducatives en finançant en particulier les interventions des
structures qui accompagnent les projets. Plus d'informations
 

 

Séminaire Changer de Cap

du 26 au 28 août 2022 | Saint
Etienne |

Collectif Changer de Cap

Ce séminaire est l’occasion de se retrouver ou de se connaître, d’échanger
et de dialoguer, de partager des actions et réflexions dans un climat
fraternel et convivial. Il constitue un temps fort du collectif autour de ses
chantiers prioritaires et de ses orientations. Plus d'informations ici et
inscriptions ici.
 

Solutions fondées sur la Nature

9 septembre 2022 | Gâvres |
Agence Bretonne de la

Biodiversité

Adapter son territoire au changement climatique tout en luttant contre
l'érosion de la biodiversité telle est la promesse des Solutions
d'adaptation fondées sur la Nature (SafN). L'Agence Bretonne de la
Biodiversité porte au niveau régional le déploiement de ces solutions. Dans
ce cadre, elle organise un premier événement le 9 septembre à Gâvres en
partenariat avec Lorient Agglomération. Plus d'informations
 

Rencontre annuelle des
gestionnaires

d’aires marines protégées
Atlantique

et Manche mer du Nord

du 12 au 14 septembre 2022 |
Montmartin sur mer |

Agence Bretonne de la
Biodiversité

 

La rencontre 2022 des gestionnaires d’aires marines protégées des façades
Atlantique et Manche-mer du Nord se tiendra dans la Manche cette année,
à proximité des Iles Chausey qui nous accueilleront un après-midi, entre
échanges techniques et retours d’expériences. Plus d'informations et
inscriptions ici avant le 31 juillet.
 

Assises territoriales
de la transition agro-écologique

et de l’alimentation durable

12 et 13 septembre 2022 |
Nantes

Rendez-vous lundi 12 septembre dès 8h30 pour échanger, comprendre,
analyser et expérimenter la transition alimentaire ! Plus d'informations

 

Rencontre de l'eau - Comment
sensibiliser sur le Sdage ?

20 septembre 2022 |
Vierzon | Agence de l'Eau Loire-

Bretagne

Comment parler de l'avis du public et de sa prise en compte dans le Sdage
? Quels enseignements pour sensibiliser à l'adaptation au changement
climatique et intéresser un plus large public ? La rencontre du 20
septembre, à Vierzon, fera la part belle aux témoignages et aux échanges
d'expériences. Découvrez le programme et inscrivez-vous
 

23ème Colloque annuel du SER

29 septembre 2022 | Paris | SER

Le Syndicat des énergies renouvelables tiendra son 23ème Colloque
annuel le jeudi 29 septembre 2022 à la Maison de la Chimie à Paris. Cette
édition sera l’occasion de sensibiliser les parlementaires aux nombreux
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atouts des énergies renouvelables.
 

14e séminaire national
des sites Ramsar

du 28 au 30 septembre 2022 |
Quimper | Ramsar

Ce séminaire sur le thème « Les atouts des milieux humides, dans notre
quotidien et pour l’avenir » sera l’occasion d’aborder les nombreuses et
précieuses interactions qui nous relient à ces milieux, ainsi que les
stratégies à adopter pour s’assurer de leur préservation. Il est ouvert aux
élus, aux gestionnaires et aux partenaires des sites Ramsar, ainsi qu’aux
acteurs concernés par la connaissance, la gestion, la préservation ou la
valorisation des milieux humides. Découvrez le programme et inscrivez-
vous
 

La Conférence bretonne
de la Biodiversité

18 octobre 2022 | Lieu à définir |
Région Bretagne

La Conférence bretonne de la Biodiversité constitue le lieu privilégié
d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur les
questions de biodiversité à l’échelle régionale. Elle se déroulera sur une
journée avec une partie réservée à la territorialisation de la stratégie des
aires protégées et une autre consacrée à un temps d'échanges sur des
sujets prioritaires. Proposez vos thématiques avant le 13 juillet.
 

Social Change Rennes

18 octobre 2022 | Rennes |
API - Ouest France - Agence

Déclic

Venez découvrir à Social Change Rennes les initiatives des entreprises
du territoire qui placent la RSE au cœur de leur stratégie. Plus
d'informations et inscriptions
 

SAVE THE DATE : LES
RENCONTRES

DU PACTE POUR LA
TRANSITION

Octobre 2022 | Lieu à définir |
Collectifs locaux

En octobre prochain, nous lancerons les rencontres du Pacte pour la
Transition. Le principe : des collectifs et groupes locaux mobilisées sur les
questions de plaidoyer et les politiques locales de transition, pour se former,
préparer les prochains temps forts, essaimer sur les territoires... L'objectif
est également de faire se rencontrer les groupes locaux des différentes
organisations et réseaux qui composent le pacte.
 

Rencontres Internationales
Classe dehors

du 31 mai au 4 juin 2023 |
Poitiers |

Classe dehors

Nous nous retrouverons à Poitiers du 31 mai au 4 juin 2023 pour les
premières rencontres internationales de la classe dehors. Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire ou contribuer à la programmation
 

 

La nature pour les tout-petits

Du 16 au 17 août 2022 |
Paimpont | CPN

Cette formation de 2 jours, ouverte aux responsables de clubs et familles
CPN, aux parents, aux assistantes maternelles et personnel de crèches,
abordera l'intérêt d'éveiller les tout-petits à la nature et le rôle prépondérant
de la nature dans le développement des 0-3 ans. Elle vous apportera
ressources, techniques et idées d'activités spécifiques pour cette tranche
d'âge. Plus d'informations
 

Comment créer un lien sensible
avec la nature chez l'enfant

Du 16 au 19 août 2022 |
Paimpont | CPN

Cette formation de 4 jours visera les enjeux, les intérêts et les pratiques
d’animation propices à développer chez l’enfant une relation à la nature
basée sur un équilibre entre le sensible et la connaissance. Elle est ouverte
aux animateurs de tous poils : responsables de clubs et familles CPN,
animateurs nature, parents, enseignants... Plus d'informations
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OCÉAN 2.0 : UN ESPACE
NUMÉRIQUE ?

Du 22 au 25 août 2022 |
Brest | IUEM

L'Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) vous accueille du 22 au
25 août 2022 pour l'université d'été Mer & Éducation : une semaine de
formation interdisciplinaire en immersion dans la science autour du
thème OCÉAN 2.0 : UN ESPACE NUMÉRIQUE ? Consultez le programme
et inscrivez-vous.

Journées d'initiation et
perfectionnement pour la

détermination des orthoptères

30 août & 13 septembre 2022 |
Monteneuf & Plounérin

L'Agence Bretonne de la Biodiversité organise deux journées de formation
avec Bretagne Vivante pour s'initier puis se perfectionner aux critères de
détermination des espèces de l'ordre des Orthoptères. Inscriptions ici.
Formation réservée aux gestionnaires d’espaces naturels.
 

Bord de mer : de l'immersion à
l'animation

Du 12 au 14 septembre 2022 |
Archipel de Bréhat | UBAPAR

Une formation en totale immersion pour être capable de mettre en place
des animations et actions de sensibilisation sur le littoral et diversifier sa
pratique. Les sorties sur le terrain et l’alternance pédagogiques seront
privilégiées. Consulter la fiche de présentation et pour se pré-inscrire
 

Animer sur l'arbre et la forêt

Le 22 et 23 septembre 2022 |
Concoret | UBAPAR

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt avec différents publics et
diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur. Consulter la fiche de
présentation et pour se pré-inscrire
 

Fabriquer des jouets
buissonniers

6 octobre 2022 | Ferme du
Foreschou

au Vieux-Marché (22) | UBAPAR

Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des
animations sur les jouets buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique. Les
sorties sur le terrain et l’alternance pédagogique sont privilégiées tout au
long de la formation. Cette formation peut aussi être proposée en breton...
Consulter la fiche de présentation et pour se pré-inscrire
 

Sortir dehors : la nature pour
terrain de jeu

Le 17 et 18 octobre 2022 |
Lieu à définir | UBAPAR

Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des
animations et actions de sensibilisation à la nature avec des différents
publics, enrichir et diversifier sa pratique. Consulter la fiche de présentation
et pour se pré-inscrire
 

La haie dans tous ses états

Du 05 au 06 novembre 2022 |
Saint-Sauveur-en-Puisaye |

CPN

Cette formation de 2 jours ouverte aux responsables de clubs et familles
CPN, aux animateurs et passionnés de nature de tous poils vous permettra
de découvrir les richesses des haies, leur fonctionnement, les enjeux de
leur gestion, et vous apportera des techniques de plantation, mais aussi de
taille d'arbres têtards. Plus d'informations
 

COURS DDD 8532
Éducation relative à

l’environnement à l’école
secondaire

Automne 2022 - Hiver 2023 |
Lieu à définir | UQAM

Ce cours s’adresse aux enseignant.e.s du secondaire en exercice,
s’arrimant à la réalité de leur pratique. Il vise
à développer ou à consolider des compétences dans le domaine de
l’éducation relative à l’environnement.
Cette dimension essentielle de l’éducation globale a pour objet le rapport
personnel et collectif à la Nature
et à l’ensemble des réalités socioécologiques, incluant le développement
d’une écocitoyenneté. Plus d'informations et pour s'inscrire
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Cahier nature Flak | Eau et
Rivières de Bretagne

Téléchargez le dernier cahier nature "Flak, l'eau au jardin" et faites le plein
d'activités pour les enfants : des jeux, du coloriage, des recettes, du
bricolage, des contes…et de nombreuses ressources !

Découvrez également "la bête mystère du bocage", un jeu ludique afin
d'identifier les animaux du bocage breton.
 

Cahier technique | FCPN

Découvrez cet ouvrage inédit de la FCPN en éducation à la nature qui
explore de manière très accessible les concepts théoriques sur lesquels
s’appuie l’approche sensible et propose une foule d’expériences de nature à
partager.
 

Kit d'animation Visée 360° |
Cerdd

Le kit d’animation « VISÉE 360° » est un outil de questionnement, conçu
autour des objectifs de développement durable, qui permet d’animer une
séance de travail collective avec ses partenaires autour d’un projet engagé.
Découvrez le kit
 

Ressources | IREPS
Cette bibliographie présente une sélection de documents autour de la santé
environnementale.
 

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... Voir le dernier épisode
 

 

Les dernières offres d'emploi

Un.e chef.fe d’équipe maraicher.e - Optim’ism - CDI – juillet 2022 – Lorient
(56)

Directeur.trice adjoint.e de l’Ariena - CDI temps plein - septembre 2022 -
Sélestat (67)

Apprentissage - GRAINE OCCITANIE - Temps plein - Novembre 2022 -
Toulouse (31)

COORDINATEUR·TRICE DE PROJET EN RESEAU - GRAINE OCCITANIE
- CDD 1 an puis possible CDI - Temps plein - Septembre 2022 - Toulouse
(31)

La Fresque Océane recrute un.e stagiaire « Chargé.e de communication et
déploiement » - 6 mois - Rennes (35)

Chargé-e de projet de formation agriculture et alimentation durable
Structure - Jardin des Mille Pas - CDI - Temps partiel - Rennes (35)

Animateur/trice potager et agroécologie - Jardin des Mille Pas - CDD 12
mois - temps partiel - Rennes (35)
 

Atlas de la biodiversité
Le réseau des collectivités menant des Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) ou Intercommunale (ABI) sur leurs territoires se densifie. Selon les
estimations, 29 atlas de la biodiversité – dont la démarche collective sur le
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PNR du Golfe du Morbihan – sont actifs en Bretagne. Objectif : stimuler la
pousse de futurs atlas de la biodiversité... Lire la suite
 

Candidatures

- Clément Taverney, étudiant en BTS Gestion et Protection de la Nature
à St Aubin, est à la recherche d'une alternance qui débutera en septembre
2022. Retrouvez son CV et sa lettre de motivation ici.

- Dans le cadre de sa formation BPJEPS au CMEA de Brest, Aurélia Le
VERGE est à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un
an à partir de septembre. Retrouvez son CV et sa lettre de motivation ici.

- Anassin Chia, étudiante étrangère en deuxième année de master
sociologie à l'université de Rennes 2, est à la recherche d'un stage pour
valider son année universitaire. Retrouvez 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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