
Journée Sortir ! Éduquer à et
dans la nature en Bretagne le

22 juin 2017 à Sizun (29)

Après le succès des trois premières journées de contribution au plan d’actions « Sortir !
Éduquer à et dans la nature en Bretagne », le collectif associatif propose une dernière
journée à toutes les personnes concerné.e.s, impliqué.e.s, motivé.e.s pour l’éducation
à et dans la nature. Organisées par le Collectif Éduquer à et dans la nature (animé par
le REEB et Bretagne Vivante), cette journée a pour objectif de poursuivre
l’enrichissement du plan d’actions régional par la rédaction d’autres fiches par les
acteurs mobilisés.
En savoir plus : http://bit.ly/2nHKBUK

Une nouvelle salariée au
REEB

Dominique Cottereau a rejoint l’équipe du REEB depuis le 10 avril 2017. Découvrez sa
présentation dans la prochaine Lettre du REEB !
Contact REEB  Dominique Cottereau : d.cottereau@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99

Du renfort sur le projet Sortir
en Bretagne !

Mathilde Boulay, vient renforcer l’équipe pour quelques mois de stage sur le projet
Sortir dans le cadre de sa formation en licence CEEDDR (Coordination de projet en
EEDD et la mise en réseau) à l’institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac en
Lozère. Plusieurs missions lui ont été confiées : la co-animation du collectif Sortir de
Bretagne, la co-coordination de la rédaction du plan d’action régional éduquer à et dans
la nature en Bretagne, le montage du dossier FEDER pour mettre en place les actions
rédigées dans le plan.
Aujourd’hui, le plan régional d’actions avance pas à pas. L’écriture des fiches actions
s’intensifie, et nous mobilisons adhérents et partenaires pour le finaliser. Nous en
profitons pour vous annoncer la journée d’écriture prévue le jeudi 22 juin 2017 à la
Maison de la Rivière à Sizun. Avançons ensemble, et pour cela, venez nombreux !
Contact REEB  Mathilde Boulay : m.boulay@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99

Formation Prévention
des déchets

21, 22 et 23 juin 2017
à Plougasnou (29)

Organisé par le Réseau national École et Nature avec le soutien du REEB.
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 »,
dont Orélie Rosec de l'ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Tregor est la formatrice en
Bretagne. Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation et d’échange
propose des méthodes éducatives éprouvées sur le terrain. Elle se destine aux
ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivité, animateurs, et toute personne
concernée par l’éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation.
En savoir plus : http://bit.ly/2o1hhdZ

Le programme des activités
au jardin de Des idées plein la
Terre de Mai à Juillet est sorti

Découvrez vite nos animations : journée pain, ateliers de bricolage, décoration du
jardin, visites et évènements culturels... N'oubliez pas de réserver, même si la plupart
des animations sont gratuites ou à prix libre, cela nous permet de nous organiser !
https://desideespleinlaterre.wordpress.com/2017/04/17/activites-au-jardin-mai-juin-



! et-juillet/

Esprit Littor'Algues guide des
sorties algues 2017 Côte de
Granit Rose Baie de Morlaix

Trois animatrices se sont regroupées dans un même esprit, pour faire découvrir les
algues dans leur milieu naturel, entre Carantec et Trévou-Tréguignec. Ces sorties
algues sont suivies d’un atelier de cuisine.
http://www.reginequeva.fr/AlguesAndCo/Cuisine_et_Sorties_algues.html

15ème Marché du Terroir
et de l'Artisanat

Dimanche 30 avril
à Concoret (56)

Une 15ème édition qui s'annonce encore une fois bien animée puisque plus de 170
exposants ont répondu au RDV pour 2017 ! Bijoux, cosmétiques, textile, cuir, déco,
métal, terre, bois, art, maraichage, gastronomie, ... de nombreux quartiers de métiers
seront représentés. Cette année, la thématique abordée sera "Les horizons
alimentaires". C'est pourquoi, un programme d'animations autour de l'alimentation
durable et locale concocté par le CPIE sera proposé en parallèle du marché artisanal.
La programmation est de façon plus détaillé sur le site internet : http://cpie-
broceliande.pagesperso-orange.fr/animation/manifestations.html

Troc aux plantes
Dimanche 30 avril

à Kernascléden (56)

Dimanche 30 avril, de 10h à 13h, est organisé un troc aux plantes entre particuliers ,
pour les passionnés et les amateurs dans le jardin du Pôle 3R (1 rue de la gare). Venez
échanger vos graines, boutures, plants de fleurs, semis, plantes de rocailles et des
conseils. Entrée gratuite. Buvette sur place. Site internet:
www.maisondelachauvesouris.com

Et aussi les événements de la Maison de la chauve-s ouris à ne pas louper en
mai  : http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/affiche_programme_mai_-_juin_2017.pdf

La fête des jardins
des Côtes d'Armor
Weekend 6 et 7 mai

à La Roche Jagu (22)

Fidèle  à sa volonté d'initier et de sensibiliser le grand public aux questions 
environnementales, le Domaine départemental de La Roche Jagu organise tous les
deux ans, une grande Fête des Jardins. Temps d'échanges et de rencontres, cette
manifestation d'envergure régionale accueille des professionnels du jardinage
sélectionnés pour la qualité de leurs productions.
Ce temps de fête pour tous les amoureux du jardin et du jardinage l'est aussi pour les
familles : espace ludique, jeux, spectacles, maquillage seront encore au rendez-vous
pour cette 14ème édition !
http://www.larochejagu.fr/_v2/lrj/index.php?page=fete-jardins

Spectacle Vlad
Les Apprentis nature

Samedi 13 mai
à Séné (56)

les Apprentis nature ont l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Marie Naud pour la
toute première de sa dernière création "Vlad". Rendez-vous est pris samedi 13 mai à
18h15 précises ! Nous ne parlerons du spectacle qu'après l'avoir vu."Vlad" s'adresse
davantage à un public adulte/ado. Pour ce moment théâtral assurément poétique,
émouvant, profond, sans aucun doute, la compagnie a fixé une participation...libre.
Nous suggérons 10€ afin que cette participation libre soit également juste.
Un verre de jus de pomme maison "Apprentis nature" vous sera offert avec grand plaisir
après les applaudissements qui résonneront, nous en sommes certains, sous la serre
de  spectacle.
En savoir plus : http://bit.ly/2piuIqk

Disco-Soupe d'Al'Terre Breizh
Samedi 13 mai

à Clohars Fouesnant (29)

T'as la patate ? Alors ramène ta fraise et ton économe pour éplucher, cuisiner et
déguster en musique ! L'ESAT L'Arche Le Caillou Blanc et Al'Terre Breizh organisent
une Maxi Disco-Soupe  avec le soutien de la mairie de Clohars-Fouesnant et la
participation de nombreux acteurs locaux.
http://www.alterrebreizh.org/pdf/FlyerDiscoSoupeCaillouBlanc.pdf

Fête de la Bretagne
Du 13 au 17 mai 2017

En 2017, c'est 235 événements dans 153 villes dans le monde ! Fidèle à l'identité et à
la diversité du territoire, la Fête de la Bretagne se compose de nombreux événements
conviviaux, issus de dynamiques collectives, aux tarifs accessibles au plus grand
nombre et partageant un même objectif : valoriser la Bretagne dans toute sa créativité.
En savoir plus : http://www.fetedelabretagne.bzh/

Fête du jardinage
et de l'agriculture
Dimanche 14 mai

à Belle-Isle-en-Terre (22)

Eau & Rivières de Bretagne organise sa 14ème Fête du Jardinage et de l’Agriculture le
dimanche 14 mai à Belle-Isle-en-Terre (22), de 10h à 18h. Jardinage et agriculture :
nombreuses sont les thématiques communes aux deux domaines : le sol, bien entendu,
mais aussi l’eau, la biodiversité, l’alimentation, la distribution…
Eau & Rivières de Bretagne et ses partenaires vous proposent d’échanger des plants,
des idées, des expériences et de réfléchir en commun à notre relation à
l’environnement. Au programme : des animations, des expositions, des stands sur le



jardinage, une bourse aux plantes et aux semences, un marché paysan, 5 conférences,
un spectacle.
En savoir plus : www.eau-et-rivieres.org

Les Rencontres de Branféré
Dimanche 15 et lundi 16 mai

à Le Guerno (56)

Pour la 10e édition des Rencontres de Branféré, la programmation de ce weekend
festif invite les visiteurs à découvrir ou redécouvrir la faune et la flore qui nous
entourent. La biodiversité locale dans toute sa richesse et sa fragilité est mise à
l’honneur et l’Homme est invité à mieux la connaître pour mieux la protéger. Cette
programmation est aussi l’occasion de relayer la campagne EAZA 2016-2018 « Coup
de pousse pour la nature ».
En savoir plus : http://www.branfere.com/dim.-15-et-lun.-16-mai-les-rencontres-
de-branfere-15-589.html

Fête de la nature, les
superpouvoirs de la nature !

Du 17 au 21 mai 2017

Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de stratégies, de
mécanismes complexes et étonnants qu’il est possible d’observer et de découvrir à
deux pas de chez soi. La 11e édition de la Fête de la Nature propose donc d’explorer
ces spécialités, rôles et fonction de la nature et de lever, en partie, le mystère sur ses
« super-pouvoirs ».
www.fetedelanature.com

La Quinzaine du Commerce
Équitable du 13 au 28 mai

2017

Rendez-vous pour la 17ème édition coordonnée dans la région par Bretagne Cens.
Découvrez les enjeux et impacts du commerce équitable.
www.mouvement-equitable.org

La Fête des mares
Du 3 au 11 juin 2017

La Fête des mares est l'occasion de partager votre passion et d'en susciter de
nouvelles ! Rejoignez le réseau des organisateurs et proposez une sortie nature, une
exposition, une conférence, une journée technique...
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234

Bienvenue dans mon jardin La prochaine édition aura lieu les 10 et 11 juin 2017. L’opération permet de mettre en
valeur le jardinage sans pesticides de synthèse et de favoriser l’échange de
connaissances entre les jardiniers amateurs.
http://bienvenuedansmonjardinbretagne.org

La Journée de la Transition
Rejoignez la dynamique !

La Journée de la Transition est une initiative qui a lieu le dernier week-end de
septembre, depuis 2014. Tous les acteurs de la transition sociale, écologique et
économique sont invités à organiser des événements et les inscrire sur la carte de la
Journée de la Transition : portes ouvertes, projection de films, ateliers de construction
participatifs, conférences, happening...
Plus de 70 acteurs se mobilisent pour rassembler plus d'1 million de personnes dans
toute la France autour des solutions concrètes qui existent pour accélérer la
construction d'une société juste et durable : Colibris, Enercoop, Amis de la Terre, la Nef,
Alternatiba, ZeroWaste, Réseaux des Ressourceries, Energie partagée, Réseaux des
AMAPs... Plus d'information pour rejoindre cette dynamique ici :
http://www.journeetransition.org/

Formations EEDD
en Bretagne

Formation Biodiversité et citoyenneté Spécial servi ce civique Bretagne Vivante.
22 et 23 mai 2017 sur l’île Stagadon à l’aber Wrac’h (29)
En savoir plus : http://bit.ly/2nOo7CF

Formation Au jardin pour tous Les Apprentis Nature.
Du 29, 30 et 31 mai 2017. En savoir plus : http://bit.ly/2nOgUm0

Formation Créer et animer avec des jouets buissonni ers  UBAPAR Environnement.
En français : 30 mai et 12 septembre / En breton : 1er juin et 14 septembre En savoir
plus : http://www.ubapar.bzh/spip.php?rubrique21&lang=fr

Formation plancton  REEB
Sessions en juin et septembre 2017. En savoir plus : http://bit.ly/2oNc0qh

Formation Prévention des déchets Réseau national École et Nature.
21, 22 et 23 juin 2017. En savoir plus : http://bit.ly/2o1hhdZ



Formation Animer sur le littoral UBAPAR Environnement
26, 27, 28 juin 2017. En savoir plus : http://www.ubapar.bzh
/spip.php?rubrique21&lang=fr

Formations de Viviane Carlier
- Journée plantes sauvages comestibles Samedi 6 mai 2017 :
http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/journee_plantes_comestibles_6_mai_2017.pdf
- Week-end Algues 20 et 21 mai
- Week-end botanique 24 et 25 juin
- Plantes médicinales du 17 au 21 juillet
En savoir plus : http://skollouarnig.over-blog.com/

Formation Animer sur l’arbre et la forêt  UBAPAR Environnement
20 au 22 septembre 2017. En savoir plus : http://www.ubapar.bzh
/spip.php?rubrique21&lang=fr

AUTRES FORMATIONS EEDD 2017  : www.reeb.asso.fr (rubrique formations)

Certificat de
spécialisation EEDD

Du 21 septembre 2017
au 5 juillet 2018

Deux certificats de spécialisation associés au BP JEPS : Animation scientifique et
technique & Accompagnement à la démarche de développement durable du 21
septembre 2017 au 5 juillet 2018. Une formation continue pour les animateurs qui
consiste à mettre de l'environnement et du développement durable dans les projets et
actions éducatifs (dossiers à déposer avant le 18 août 2017). Une formation co-animée
par le Campus d’Excellence Sportive de Bretagne, l’UBAPAR et la DRJSCS Bretagne
En savoir plus : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article115

La licence professionnelle
"Coordination de projets en
EEDD" peut désormais être

suivie en alternance

Vous souhaitez embaucher un jeune en formation (moins de 26 ans, sauf dérogation
dans le cas d'une prolongation) qui intègre la culture de votre structure tout autant qu'il
pourrait l'enrichir ? Vous avez déjà embauché un apprenti en GPN (ou autres) et vous
souhaitez continuer en licence avec lui ? Vous vous posez des questions sur les
modalités pédagogiques ou financières pour un apprenti qui suivrait la licence et
travaillerait dans votre structure ? Vous vous posez des questions sur l'organisation de
la formation (planning, rythme, ...) ? Vous voulez être accompagné administrativement
pour accueillir un apprenti ?
Plus d'informations ici
Et les éléments Contrats CEEDDR 2017 ici
Contact : laurence.pemeant@supagro.fr / 04 66 65 65 51

Parcours de formation
Nouveaux modes

d'organisation "Changeons
de gouvernail !"

Nouveaux modes d'organisations : revisitons notre façon d'agir ensemble
(#coopération) 8-9 juin et 11-12 octobre, Vannes et Quiberon. Expérimentez les outils et
postures de la gouvernance partagée avec Olivier Pastor (cofondateur de l'Université
Du Nous).
Informations & modalités sur notre page web : http://terre-et-mer.eu/cycle-
formation-gouvernance-cooperation-olivier-pastor-udn/

Oser ! Outil pour éduquer
en Santé-Environnement

Un outil pédagogique collectif réalisé dans le cadre du réseau R²ESE.
Une nouvelle production pédagogique collective réalisée par plus d’une cinquantaine
d’auteurs issus d’une quarantaine de structures. il fait le point sur l’état des
connaissances du champ santé-environnement et zooms sur quelques thématiques,
telles que l’agriculture, l’alimentation, le jardin et l’air. Il repose également des conseils
méthodologiques ainsi qu’une vingtaine de fiches d’activités éducatives, issues du
terrain. OSER ! est un web-document, accessible en ligne, à tous, gratuitement, sur
http://www.grainelr.org/oser

Trouvez la police de
caractère qu'il vous faut !

Parmi les ressources bien connues sur le web, Dafont.com est parmi les
incontournables lorsque l'on cherche une nouvelle police de caractère.
(Attention sur dafont, toutes les polices ne sont pas gratuites et ne peuvent pas être
utilisées dans le cadre professionnel. Choisissez une famille de polices et pensez à
activer les options de recherches avancées en cliquant sur le lien « plus d’options »).
www.dafont.com/fr



Soutenez le Réseau
École et Nature

Soutenez le Réseau École et Nature (REN) pour développer l’éducation à
l’environnement pour tous, partout et tout au long de la vie ! Qui ne se rappelle pas
d’avoir grimpé aux arbres étant petit (ou plus grand) ? De sa première nuit à la belle
étoile ? L’éducation à l’environnement permet aux petits et aux grands de renouer le
contact avec la nature, de s’émerveiller, de comprendre, d’aimer et de s’approprier les
clés pour protéger l’environnement qui nous entoure. Afin de pouvoir reconstituer des
fonds associatifs, pouvoir maintenir nos projets et continuer à mettre en réseau pour
favoriser l’intelligence collective, former, échanger, mutualiser... pour développer
l’éducation à la nature et à l’environnement pour tous, tout au long de la vie et partout, 
le Réseau  École et Nature a besoin de vous, de vos proches, de vos amis, de toutes
personnes qui croient à l’éducation à l'environnement.
https://www.helloasso.com/associations/reseau-ecole-et-nature/collectes/soutenez-
le-reseau-ecole-et-nature-ren

Accompagner le changement
et susciter la participation

Ecocitoyenneté des adultes

Ce projet sur l’accompagnement des publics adultes vers l’écocitoyenneté a été animé
en 2016 par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Métropole de
Lyon. La démarche de ce projet a abouti à la création de deux outils développés
collectivement : 21 fiches théoriques et une grille de questions à se poser quand on
accompagne des adultes. Ils sont téléchargeables sur le site ainsi que leur mode
d'emploi, et tous sous Licence Creative commons.
http://www.graine-rhone-alpes.org/index.php/component/content/article/36/1262-
ecocitoyennete-des-adultes-accompagner-le-changement.html

Changer les comportements,
faire évoluer les pratiques

sociales vers plus de
durabilité

L'apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir.
L'objectif de cet ouvrage de l'ADEME est de fournir des bases conceptuelles et
pratiques aux acteurs qui travaillent sur le changement de comportement des individus
et des ménages dans le domaine de la transition écologique.
http://www.ademe.fr/changer-comportements-faire-evoluer-pratiques-sociales-
vers-plus-durabilite

Solutions d'associations Le Mouvement associatif et La Fonda ont lancé Solutions d'associations, pour mettre
en lumière l’expertise et le savoir-faire des associations.
Le site Internet solutionsdassociations.org, offre un large panorama des solutions
développées par les associations sur le terrain pour répondre aux défis majeurs qui
traversent notre société.
Découvrir le site internet : http://solutionsdassociations.org/

Je réponds présent! à l’Appel
!

L’Appel des Solidarités a été lancé à l’initiative de plus de 80 associations œuvrant
contre la pauvreté et les conditions de vie indignes, pour la protection de la planète,
pour la solidarité internationale, pour la défense des libertés et des droits humains, pour
le droit des femmes, pour la jeunesse, les personnes discriminées et exclues, pour les
personnes en situation de handicap, pour une démocratie pour et par tous et toutes.
https://www.appel-des-solidarites.fr/

Prolongation de l'appel à
contribution du sommet

Climate Chance au 15 mai
2017

2ème Edition du Sommet mondial Climate Chance 2017 : Un sommet pour évaluer le
progrès de l'action climat des acteurs non-étatiques. Agadir, Maroc, 11-13 Septembre
2017. Dans l’optique d’une plus grande diversification des thématiques et horizons de
contributions, l'Association Climate Chance en partenariat avec la région de Souss
Massa au Maroc, prolongent jusqu’au 15 mai 2017 la date de clôture de l’appel à
contribution à l'édition 2017 du Sommet Climate Chance : le rendez-vous des acteurs
non-étatiques du climat. Prolongation de l’appel à contributions : à la demande de
nombreux acteurs et partenaires, nous avons décidé de prolonger la durée de l’appel à
contribution jusqu’au 15/05/2017 (afin de permettre une participation la plus large
possible de tous).
Déposez vos contributions avant le 15/05/2017 sur  : www.climate-chance.org

Ma commune sans pesticide
LE guide des solutions

À partir du 1er janvier 2017 La loi de transition énergétique pour la croissance verte
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des
structures publiques (communes, départements, régions, État, établissements publics).
Ce guide présente à la fois des initiatives locales particulièrement réussies et fait le
point sur la réglementation applicable dans les espaces publics.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files
/10-_Guide_zero_pesticides.pdf?utm_source=France+Environnement+Energie&



utm_campaign=d97199f82b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_12&utm_medium=email&
utm_term=0_c46822c3ae-d97199f82b-203938285

Egalité femmes-hommes :
jaugez votre association

Le guide « Développons l’égalité entre les femmes et les hommes dans les
associations », vient d’être mis à jour. Il propose  d’aider les associations à développer
l’égalité en leur sein. Il fournit des outils pour faciliter le travail de mise à jour des
inégalités éventuelles, des pistes de réflexion pour analyser, comprendre, expliquer la
situation potentiellement inégalitaire et identifier les freins ainsi que des leviers de
changement pour agir globalement et concrètement.
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_egalite_hf_guide_2016v2.pdf

Vous avez entre 18 et 29 ans
et un projet innovant à

financer ?

Bénéficiez du coup de pouce de la Région ! Le Conseil régional de Bretagne vient de
lancer la 3ème édition de l'appel à projets « accélérateur d'initiatives jeunes ». Mis en
place en 2015, ce dispositif permet d'accompagner les initiatives et les propositions
innovantes et créatives des jeunes bretons en s'appuyant sur les modes de
financement participatif. En savoir plus ici : http://reeb.asso.fr/IMG/pdf
/aff_ai_jeunes_2017_a3.pdf

Marées vertes et
fréquentation touristique

La prolifération massive d’algues vertes affecte depuis les années 60 de nombreux
sites de la côte bretonne. Si les coûts liés au ramassage et aux traitements des algues
sont connus, les coûts indirects supportés par le secteur du tourisme, sous forme de
perte d’attractivité, sont mal connus. Cette étude contribue à combler ce vide, en
déterminant l’impact des marées vertes sur la fréquentation touristique locale des
régions touchées par ce phénomène.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/collection-thema#e1

Frelon asiatique : le piégeage
tue trop de pollinisateurs !

L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) et France Nature
Environnement (FNE) mettent en garde notamment sur les pratiques de piégeage «
précoces » du Frelon asiatique, sans réelle efficacité et néfastes pour d’autres
insectes, dont de nombreux pollinisateurs.
http://www.insectes.org/opie/pdf/2727_pagesdynadocs4f576c30a8103.pdf

Un guide pour
prévenir le burnout

Guide de prévention « Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout - Mieux
comprendre pour mieux agir » par ANACT, INRS et Ministère du travail. Quels sont les
facteurs de risques psycho-sociaux liés au travail (Les exigences au travail (intensité
et temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie et de marges
de manoeuvre, les mauvais rapports sociaux et relations de travail, les conflits de
valeur et la qualité empêchée, l’insécurité de la situation de travail) ?
http://bit.ly/2pYyIeI

Candidature Anna Duchez
Contrat en alternance BTS

GPN

"Je suis actuellement à la recherche d'un apprentissage pour le BTS gestion et
protection de la nature en alternance à Saint aubin du Cormier. Je vous envoie ci-joint
ma lettre de motivation, mon curriculum vitae et toutes les informations nécessaires."
Découvrir son CV et sa lettre de motivation

Candidature Damien Bialas
Recherche d'emplois

"Je recherche activement un emploi en tant qu'animateur nature et je me permets de
vous joindre mon curriculum vitæ ainsi qu'une lettre de motivation."
Découvrir son CV et sa lettre de motivation

--

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


