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Le REEB vous convie à son AG le vendredi 13 mai 2022 de 9h30 à
12h30 en visio-conférence. Ouverte à toutes et tous, ce temps fort est
l'occasion de rencontrer des membres du réseau, assister au bilan des
actions réalisées au cours de 2021, participer aux prises de décision,
prendre connaissance des projets 2022 et voter (sous réserver d'avoir
mis à jour son adhésion). Le rapport d'activité sera consultable sur le site
du REEB à partir du 9 mai.

Inscrivez-vous sans attendre ICI !

Commission Communication

Cette année, le REEB fêtera ses 30 ans ! A cette occasion, des
bénévoles se retrouvent chaque 2è jeudi du mois pour imaginer un
événement marquant auquel chacun pourra participer à sa manière. Pour
rejoindre le groupe : contact@reeb.asso.fr

Commission Mer et Littoral

Le REEB a organisé avec le Ceser un webinaire afin de favoriser
l'appropriation et la mise en oeuvre des préconisations de l'étude
sur la culture maritime. L'étude a été présentée par ses 2 rapporteurs
Jean Kerhoas et Suzanne Noël. Lors de échanges est notamment
ressorti le besoin de formaliser un plan d'actions. Voir le replay ICI.

Appel à projets et concours

- Labellisez une aire éducative du 1er mai au 25 mai... Lire

- "Accélérateur d'Initiatives Jeunes 2022 - les jeunes s'engagent
pour le climat et la planète !" avant le 31 mai 2022 : destiné à
l'accompagnement des jeunes de 18 à 29 ans ayant un projet de création
d'activité en faveur des transitions climatique, écologique et
énergétique... Lire

- APP Pass classes de mer 2022 avant le 30 juin 2022

- APP 2022 Transition agroécologique des territoires et résilience
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alimentaire avant le 30 juin 2022

- APP 2022 Agir pour préserver les terres agricoles avec la Fondation
Terre de Liens avant le 30 juin 2022

 

Webinaires « Agir pour l'eau, des
solutions et des financements

dans le bassin Loire-Bretagne »

Du 2 au 6 mai 2022 | Espace
associatif allée Mgr Jean-René

Calloc'h à Quimper (29) | Agence de
l'eau

Une séance plénière pour une vue d'ensemble et des ateliers pour
approfondir. Inscriptions et programme en ligne.

Réunion d'information sur la
formation BPJEPS EEDD

Mardi 3 mai 2022 | Espace
associatif allée Mgr Jean-René

Calloc'h à Quimper (29) | CEMEA
Bretagne

Rendez-vous pour découvrir le programme de la future promotion
BPJEPS Education à l'Environnement vers un Développement
Durable. A noter : date limite de candidature fixée au 28 mai - sélections
le 30 juin - formation du 14 septembre 2022 au 8 septembre 2023 à
Brest. Plus d'information sur le PDF en ligne.

Décoloniser la colère : sa valeur et
sa teneur épistémologiques en

éducation relative à
l'environnement et à

l'écocitoyenneté

Jeudi 5 mai 2022 de 20h à 21h | En
ligne | Centr'ERE

Face à la peur de la colère et au silence sur sa valeur et sa teneur
épistémologiques, comment considérer la colère comme un ressort
nécessaire en éducation, et en éducation relative à l’environnement
et à l’écocitoyenneté ? Pour explorer cette question, nous croisons les
cadres de référence de Freire, de Quijano et de Lorde pour mieux
déconstruire les dynamiques de colonisation de la colère, et proposer
des principes de sa décolonisation... Lire

Quinzaine du commerce équitable

Du 7 au 22 mai 2022 | De 9h30 à
12h30 en visio-conférence |

Bretagne CENS

Le commerce équitable "des valeurs qui nous rapprochent !" Voici le
thème de l'année. L'objectif est de faire la part belle aux
complémentarités entre filières internationales et françaises de
commerce équitable ! Bretagne CENS se tient à disposition de ceux qui
souhaitent organiser un événement, seul ou en partenariat... Lire

Séminaire de coopération
régionale transfrontalière : vers

des paysages de qualité, pour qui
et comment ?

Les 12 et 13 mai 2022 | De 9h30 à
13h | Bretagne Environnement à

Rennes (35)

Cette rencontre a pour but d’aider aux réflexions en matière de
méthodes, de cadres conceptuels et de résultats sur l’élaboration d’une
enquête régionale sur les représentations paysagères. Les résultats de
cette dernière feront, ensuite, l’objet d’indicateurs sociaux à l’échelle de
la région Bretagne... Lire

Assemblée Générale du REEB

Vendredi 13 mai 2022 | De 9h30 à
12h30 en visio-conférence

Initialement annoncée en présentiel à Rennes, l'AG du REEB aura lieu
en ligne : l'occasion de faire fleurir les idées et partager les projets à
venir. Inscriptions en ligne.

Colloque international SAMARCH
« Saumon et truite de mer : des

outils scientifiques au service de
leur protection »

Les 17 et 18 mai 2022 | Bretagne
Grands Migrateurs à Pléneuf-Val-

André (22)

Il s’agira de restituer les premiers résultats du programme de recherche
mais également de faire le point sur l’état d’avancement des
connaissances en mer et en estuaire, des plans de gestion et de la
réglementation qui existent dans le domaine maritime.... Lire

Fête de la nature

Du 18 au 22 mai 2022 | Bretagne

Du 18 au 22 mai, la Fête de la Nature est l’occasion de vivre une
expérience inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées de
sites protégés, balades accompagnées dans les grands espaces naturels
protégés, exploration des milieux marins, inventaires d’espèces
participatifs, jeux de piste… Lire
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Conférence "Enjeux et défis de
l'éducation citoyenne à

l'environnement"

Jeudi 19 mai 2022 | De 15h30 à
17h30 en visio-conférence

Quels sont les défis de l’éducation relative à l’environnement face au
modèle prédateur des transnationales des secteurs de l’industrie
extractive, de l’agroalimentaire, du numérique et de la finance, entre
autres ? Comment l’éducation relative à l’environnement contribue-
t-elle au développement d’une prise de conscience critique des grands
enjeux contemporains dans un contexte de désastre écologique et de
guerre ?... Lire

Journée des chargés de mission
Natura 2000

Mardi 31 mai 2022 | ABB à
Paimpont (35)

La DREAL Bretagne, l’association des chargé·e·s de mission Natura
2000 de Bretagne (ACMN) et l’Agence Bretonne de la Biodiversité co-
organisent les journées des chargé·e·s de mission Natura 2000 qui ont
vocation à diffuser des actualités réglementaires et financières propres
au dispositif Natura 2000 et favoriser les échanges autour des initiatives
déployées sur les sites bretons... Lire

Rencontre "Adaptation des villes
et territoires côtiers face au

changement climatique : quel
devenir ?

Les 9 et 10 juin 2022 | Programme
Mer et Littoral de la Fondation de

France à La Rochelle

Ces journées, organisées en partenariat avec La Rochelle Université, le
programme Sea’ties de la Plateforme Océan & Climat et l’Association
Nationale des Elus du Littoral, ont pour objectifs de créer une réflexion
collective, de tisser des liens et d’encourager les partenariats et projets à
l’interface entre sciences et société... Lire

Forum des gestionnaires
d'espaces naturels bretons

Jeudi 16 juin 2022 | Pôle numérique
Brest Iroise (PNBI) à Plouzané (29)

Vous aurez l'occasion de partager divers témoignages, retours
d'expériences, ressources du Réseau et temps convivial à l'occasion de
ce Forum annuel. Un moment également propice aux échanges et
rencontres avec les nouveaux·lles arrivant·e·s du RGENB. Inscriptions
avant le 27 mai !

[SAVE THE DATE] Premières
Rencontres Internationales de la

Classe Dehors

Juin 2023 | Collectif Classe Dehors

Les 1ères Rencontres Internationales de la Classe Dehors auront lieu à
Poitiers en juin 2023 ! Elles ont été annoncées par Hélène Paumier,
adjointe à l'éducation de la ville, lors du webinaire du 10 décembre
dernier. Nous vous tiendrons au courant des appels à participation. Le
compte-rendu et le replay de ce second webinaire “Que peuvent faire
les villes pour favoriser la classe dehors ?” sont disponibles ici.

 

BAFA / BAFA Approfondissement /
BAFA Qualification / BAFD / BAFD

Perfectionnement

Février à octobre 2022 | Bretagne |
UBAPAR

Continuez ou commencez votre formation BAFA ou BAFD avec
l'UBAPAR partout en Bretagne.
Les inscriptions sont ouvertes ! Découvrez le calendrier des stages...
Lire

Fête des possibles :
"Communiquer autour de son

événement"

Le 17 mai 2022 | De 12h30 à 14h en
ligne | Habitat Participatif France

De la définition de votre message, en passant par l'établissement d'une
stratégie aux différents supports de communication, cette formation vous
outillera pour attirer du monde sur votre évènement dans le cadre de la
Fête des possibles... Lire

Favoriser la participation des
jeunes

Les 12 et 13 mai 2022 | Concoret
(56) | CPIE Forêt de Brocéliande

Deux jours de formation vous sont proposés afin d'interroger sa posture
d’animateur pour favoriser la participation des jeunes, Confronter ma
pratique aux besoins du public, s’outiller de nouvelles méthodes et
approches pédagogiques... Lire

Découvrir les algues

Lundi 16 et mardI 17 mai | Pays
Bigouden

Premier jour de cueillette, cuisine et dégustation d'un repas à base
d'algues suivi d'une deuxième journée pour connaître les emplois
médicinaux et cosmétiques... Lire
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Mercredi 15 et jeudi 16 juin |
Riantec

Viviane Carlier

Contes et imaginaires dans la
nature

Lundi 16 et mardI 17 mai | Saint
Jacut les Pins (56) | UBAPAR

Venez ouvrir les portes de imaginaire et enrichir vos pratiques
d’animation. Le conte est un formidable outil pour que petits et grands
ouvrent un regard nouveau sur ce qui les entoure. Cette formation va
vous permettre une plongée dans l’imaginaire, les contes populaires de
Bretagne, vous donner des clés pour oser vous lancer, le tout dans un
décors 100 % nature... Lire

MOOC Jardiner avec le vivant

Inscription au MOOC jusqu'au 6
mai | En ligne | MCE, Bretagne

Vivante, Eau et Rivières de
Bretagne, Vert le jardin et la
Maison de la bio du Finistère

Qu’ils soient grands ou petits, en ville ou à la campagne, les jardins
jouent un rôle important dans la préservation du vivant. Pour permettre
aux jardiniers pratiquant ou en devenir de s’approprier les concepts, des
outils et des actions sur le jardinage avec le vivant, découvrez la
formation en ligne gratuite, accessible à tous pendant 8 semaines... Lire
Découvrez aussi l'agenda collaboratif dans le cadre du MOOC Jardiner
avec le vivant !

Fabriquer des jouets buissonniers

Mardi 31 mai | 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... Lire

Pratiques de l'éducation populaire

Du mardi 7 juin au vendredi 10 juin
2022 | A 20km de Rennes (35) |

Sans Transitions

Réunir des personnes pour faire avancer une cause ou des idées est
indispensable mais souvent insuffisante : l’intelligence collective, la
rigueur dans l’analyse, la qualité d’un processus ne naissent pas
spontanément de ces rencontres... Lire

Communication Non Violente

Du 17 au 18 septembre 2022

Du 12 au 13 novembre 2022

Du 14 au 15 janvier 2023

Quimper (29) | Ganit Cooperation

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.... Lire

Alimentation, solidarités et
territoires : co-construire

localement

Du 29 nov. au 1er déc. 2022

Communay (69) | Réseau Cocagne,
Escargot Migrateur et Les Jardins de

Lucie-Communay

Il s'agit durant cette formation de mettre au centre collectivement les
enjeux multiples de l'alimentation pour une transformation sociale et
écologique de nos territoires. Il s'agit également de prendre conscience
des mécanismes agissant sur nos pratiques, des difficultés rencontrées
pour se tourner vers la construction de projets de territoire autour de
l'alimentation efficients, émancipateurs et pertinents... Lire

 

La Marmite éducative | TQSA

Cette plateforme concertée en éducation alimentaire, rassemble un vaste
ensemble d’outils éducatifs et de services professionnels en lien avec
l’alimentation saine, locale et écoresponsable. Elle s'adresse aux
intervenant.e.s œuvrant auprès des jeunes de 0 à 17 ans... Lire
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Territoires, nutrition et
environnement | CALVEZ Morgan ,
IREPS

Cette bibliographie vous présente une sélection de documents et outils
pédagogiques apportant une aide dans la mise en place d’actions de
promotion de la santé autour de l’alimentation durable dans les
collectivités... Lire

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 2è épisode

 

Les dernières offres d'emploi

- Animateur.trice en maîtrise de l’énergie à Ener’gence | CDD 1 an - mai
2022 - Brest (29)

- Chargé.e de mission Alimentation durable au CPIE Forêt de
Brocéliande | CDD 28h - mai à décembre 2022 - Concoret (56)

- Animateur saisonnier pour le projet « Prévention de la pollution
plastique » (H/F) à l’EPAB | CDD 4 mois - mai 2022 - Kerlaz (29)

- Un.e Éducateur.trice environnement Au fil du Queffleuth et de la Penzé |
CDD 2 mois minimum - mai 2022 - Pleyber-Christ (29)

Chef.fe d’équipe transport à Optim’ism à Lorient (56) | CDI 35h - à
pourvoir en juin 2022

Conférence sur l'avenir de
l'Europe : un documentaire pour
mieux comprendre l'Union
Européenne | Fédération Centre
Sociaux et Socioculturels de
Bretagne

La FCSSB, fédération d'éducation populaire sur les 4 départementaux
bretons, vous propose un documentaire pour comprendre comment on
peut agir pour défendre la justice sociale à l'échelle européenne... Lire

Proposition d'atelier "Pitcher en
10 minutes : C’est quoi l’éducation
à l’environnement ? "

Face à votre public, il n'est pas toujours évident de présenter l'éducation
à l'environnement de manière concise. Si cela vous intéresse, un atelier
peut être mis en place pour synthétiser les concepts (les
déterminants des comportements, viser des savoir, savoir-faire, savoir-
être…). Contact : Pierre STRUB - Terre de Sources | pstrub@ebr-
collectivite.fr

Portrait sauvage : Louis
Espinassous | Reportage d'Hervé
Brugnot

Louis Espinassous, éducateur, romancier, conteur, aujourd'hui berger,
nous raconte son rapport au sauvage au fil de sa vie... Lire

Recherche de conférenciers, films,
spectacl | Reportage d'Hervé
Brugnot

Louis Espinassous, éducateur, romancier, conteur, aujourd'hui berger,
nous raconte son rapport au sauvage au fil de sa vie... Lire

Candidatures

En recherche d'un stage :

-  Marie  FRANCQUEVILLE  :  L2  Droit  parcours  environnement  à
Université Rennes à partir du 8 mai pour une durée de 5 jours à 1 mois :
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
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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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