
Projet de Recherche-Action
"Grandir avec la nature"

En France, on assiste à une remontée en puissance de la volonté d'éduquer à la nature en
remettant tout le monde dans la nature. Il ne peut en effet se construire une sensibilité à la
biodiversité, aux paysages, aux milieux, aux animaux, aux végétaux, aux éléments... sans les
avoir concrètement rencontrés, sans avoir été immergé de plein corps dans leurs milieux. En
Bretagne nous participons à ce mouvement notamment grâce au plan d'action régional écrit de
façon participative sous la co-animation de Bretagne Vivante et du REEB, mais aussi en étant
membre du comité de pilotage d'un groupe créé au sein du réseau Ecole et Nature dont le projet
est de mettre en place une recherche action et des expérimentations pédagogiques pour
mesurer les effets éducatifs, psychologiques, sociaux, de santé sur des enfants de cycle 3 en
contexte scolaire (classes de découverte, sorties scolaires, projets pédagogiques dans la
nature).

Le Réseau Ecole et Nature vient de lancer un appel à participation. Nous aimerions que se
déroulent en Bretagne quelques unes de ces expérimentations qui auront lieu sur toute la
France en 2018. En amont de cela, il est prévu un séminaire de conception collaborative de la
recherche et de la pédagogie les 26, 27, et 28 octobre prochains quelque part sur la côte
Atlantique de la région Grande Aquitaine (le lieu reste à déterminer). Si vous êtes intéressés,
réservez ces dates, et pour avoir plus d'informations ou d'explications, prenez contact soit avec
le REN (coordonnées de Samuel dans le mail ci-dessous) soit avec Dominique Cottereau à
partir du 21 août.

Découvrir l'appel à participation

Foire biozone "Éduquons-nous !"
Appel à bénévoles

Le REEB vous donne rendez-vous à Biozone les 9 et 10 septembre ! La thématique de cette
année est "Éduquons-nous !" Nous proposons une intervention le samedi à 16h30 sur les enjeux
et pratiques au sein du Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne, et tiendrons un
stand sur le forum tout le week-end.

Vous êtes disponible pour une heure, une demi-journée ou une journée ? Venez présenter
vos actions d'éducation à l'environnement sur le stand du REEB à la Foire Biozone, c'est
l'occasion de rencontrer le grand public et de valoriser le réseau ! Pour participer merci de
contacter Mona avant le 30 août 2017.

Découvrir le programme de Biozone

Journée-conférence université d'été
Mer-Éducation Océan & Société

Lundi 28 Août à Plouzané (29)

À partir du Lundi 28 Août et pour une semaine, l'IUEM reçoit une soixantaine d'enseignants du
second degré pour l'université d'été Mer-Éducation Océan & Société : l'Homme entre terre et
mer. Le lundi 28 Août est une journée de problématisation via des conférences ouverte à
tous et retransmise en direct sur notre site : https://www-iuem.univ-brest.fr/mer-education

Les RDV de l'Ecopôle
reprennent à la rentrée !

Finistère (29)

Ces ateliers gratuits ont lieu tous les mois à l'Ecopôle de Concarneau Cornouaille Agglomération
(CCA). Ils permettent de s'informer sur diverses facettes de l'habitat écologique et sain.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochaine rencontre, samedi 16 septembre de 10h à
12h30 : Architecture d'intérieur et écologie.
Les inscriptions se font par mail à ecopole@cca.bzh, ou par téléphone au 02.98.66.32.40.
Retrouvez le programme détaillé : http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/flyer-animations-ecopole-
q3-2017.printssp-1.pdf



Chantiers nature d'Al'Terre Breizh
Finistère (29)

Du 18 au 22 septembre : Chantier nature "biodiversité sur l'île de Balaneg" (Archipel de
Molène - 29) => Tous les détails ici : http://www.alterrebreizh.org/pdf/ChantierBalaneg2017.pdf
Week-end du 30 sept / 1er oct : Chantier nature "biodiversité des prés salés" (Landaul - 56)
=> Tous les détails ici : http://www.alterrebreizh.org/pdf/ChantierRiadEtelAutomne2017.pdf
Week-end du 30 sept / 1er oct : Chantier nature "biodiversité des prés salés" (Belz - 56) =>
Tous les détails ici : http://www.alterrebreizh.org/pdf/ChantierRiadEtelAutomne2017.pdf

La 3e journée nationale
de la qualité de l'air

Mercredi 20 septembre 2017

Créée en 2015, la Journée nationale de la qualité de l'air a pour objectif de favoriser la
mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les citoyens à l'importance de respirer un
air de bonne qualité. Pour cela, collectivités, entreprises, associations, écoles, citoyens sont
invités à organiser et à participer à des évènements qui pourront montrer les bonnes pratiques
pour lutter contre la pollution de l'air : conférences, portes-ouvertes, expositions,
expérimentations, jeux, etc.
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/journee-nationale-qualite-air-2017

Programme de l'automne
Maison de la Chauve-souris

Morbihan (56)

Programme de l'automne de la Maison de la Chauve-souris
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/affiche_programme_septembre_2017.pdf

Journée nationale d'échange sur
l'éducation en santé environnement

Mardi 26 septembre 2017
à Paris (à l'Enclos Rey)

L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le Réseau Ecole et Nature, le GRAINE
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération Nationale d'Education et de Promotion de la Santé
(FNES), organise une journée nationale d'échange sur l'éducation en santé environnement à
destination des professionnels des IREPS et des GRAINE impliqués ou souhaitant s'impliquer
dans le champs de l'ESE. Cette journée a pour but de favoriser les échanges de pratiques en
éducation et promotion de la santé environnement et de co-construire une stratégie de plaidoyer.
Voir le programme et les modalités d'inscriptions
Journée, gratuite (hors repas).

Conférence sur les métiers verts
de demain en Bretagne

Le 28 septembre 2017
à Rennes (35)

Les métiers et formations évoluent chaque jour et il est difficile d’identifier tous les acteurs
travaillant sur cette thématique. Pourtant, il est nécessaire de partager ensemble une culture
commune sur les données, de construire une nomenclature métier, de préparer une transition
socialement responsable et durable. Mise à jour de l’éducation et de la formation, mise en
oeuvre de mesures en faveur de l’environnement… Où en sommes-nous? L’ADEME vous
propose donc une journée de réflexion sur les métiers verts de demain en Bretagne.
http://www.metiersverts-bretagne.ademe.fr/

Rencontre d’échange
"modèles socio-économiques

 des associations : quelles
stratégies d'évolution ?"

3 octobre 2017 à Nanterre (92)

Le Mouvement associatif organise une rencontre d’échange autour de cet enjeu stratégique que
constituent les modèles socio-économiques pour le monde associatif. Cette matinée
s’organisera autour du partage des propositions de l’étude sur le sujet qu’il a co-piloté avec
l’UDES et qui a été réalisé par le cabinet KPMG. Des témoignages d’associations engagées
dans des réflexions et des actions sur ce thème ponctueront aussi ce temps d’échanges.
Le 3 octobre 2017 de 9h00 à 13h15 au Crédit Coopératif 12 boulevard Pessaro 92000 Nanterre
Inscription : https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSetPQasPpTKrptZaviaqh42RWgVtz7TK1CJS8gCtwB-OYb89g/viewform

5èmes journées d’échanges Santé
Environnement de l’EHESP

les 10 et 11 octobre 2017
à Rennes (35)

Des normes aux pratiques : les stratégies d'information comme moyen d'améliorer l'efficacité
des politiques de réduction des risques liés aux milieux et produits : les cas du radon et des
perturbateurs endocriniens.
En savoir plus : https://formation-continue.ehesp.fr/formation/5emes-journees-dechanges-
en-sante-environnement/

Climat de fête N°2
Vendredi 13 octobre 2017

à Vannes (56)

Clim’Actions Bretagne Sud, organise son second « Climat de Fête » avec pour objectif la mise
en lumière des actions locales pour s’adapter au changement climatique et réduire l’impact de
ce dernier sur la vie actuelle et future.
Conférence « Dans quel monde voulons-nous vivre ? » Pierre Rabhi, auteur, philosophe,
initiateur du mouvement Colibris et pionnier de l'agriculture écologique, vous propose de réfléchir
ensemble dans le cadre d'une conférence animée par Raphaël Souchier.
Pour en savoir plus consulter notre page sur le site de Clim'actions Bretagne Sud :
http://climactions-bretagnesud.bzh/climat-de-fete-n2/

Ateliers du Tourisme breton n°5
Séance plénière

Vendredi 20 octobre 2017
à Roscoff (29)

(report du 28 septembre initialement annoncé)

Restitution de la démarche des Ateliers du tourisme breton et perspectives
Après les 4 ateliers des 13 décembre 2016, 26 janvier, 30 mars et 1er juin 2017 auxquels de
nombreux acteurs publics et privés ont participé pour construire ensemble la destination
Bretagne. Partenaires du tourisme, professionnels privés, associatifs, publics, nous construisons
tous l’offre touristique bretonne. Où irons-nous ensemble demain ?
De 9h00 à 17h30 à bord du Pont-Aven de la Brittany Ferries, bateau à quai toute la journée au
port de Roscoff.
http://ateliersdutourisme.bretagne.bzh/login?back_url=http%3A%2F
%2Fateliersdutourisme.bretagne.bzh%2F

Forum Climat Déclic
Samedi 28 octobre 2017

à Brest (29)

Brest Métropole organise le forum Climat Déclic  (initié et organisé par Energence et la direction
Ecologie Urbaine) le : Samedi 28 octobre 2017 de 10h à 19h au Plateau des Capucins.
Energence organisera un concert à énergie positive. De plus, un cycle de
conférences/spectacles sera organisé dans l’auditorium de la médiathèque (spectacle sur la
consommation et le gaspillage alimentaire prévu), et la place des machines sera occupée par les
acteurs qui participent quotidiennement à limiter le réchauffement climatique sur notre territoire.



FORMATION
Créer et animer avec

des jouets buissonniers

Formation 2 jours - UBAPAR Environnement
En français : 12 septembre 2017
En breton : 14 septembre 2017
Lieu Ferme de Foreschou Le Vieux-Marché (22)
Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets
buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique. Cette formation est aussi proposée en breton.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=445

FORMATION
Formation à l’animation

scientifique et technique

Osez l’aventure de venir vous former à la démarche expérimentale et à la pédagogie active !
Formation 5 jours - Les petits débrouillards Rennes
Dates : 3 week-end : samedi 16 septembre + 23 et 24 septembre + 7 et 8 octobre 2017
Lieu : Rennes
Osez l’aventure de venir vous former à la démarche expérimentale et à la pédagogie active !
Rejoignez notre mouvement d’éducation populaire depuis plus de 25 ans et venez contribuer à
ce que les sciences deviennent enfin l’affaire de tous ! Venez compléter une équipe
d’animateur-trice vacataire dynamique et assurer des animations rémunérées sur le territoire de
Rennes et alentours.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=544

FORMATION
Animer sur l’arbre et la forêt

Formation 3 jours - UBAPAR Environnement
Dates : 20, 21, 22 septembre 2017
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande Concoret (56)
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation
sur l’arbre et la forêt et diversifier sa pratique.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=447

FORMATION
Gestion écologique des espaces

naturels ordinaires en milieux urbanisés

Formation 2 jours - Bretagne Vivante
Dates : Du 21 au 22 septembre 2017
Lieu : Saint-Avé (56)
Haies, prairies, friches, constituent des espaces de nature « ordinaire » qu’il convient de prendre
en compte dans les schémas d’aménagement et d’entretien en zone urbaine, pour les fonctions
écologiques et sociales importantes qu’ils sont susceptibles d’assurer : abri pour la biodiversité,
corridors biologiques, protection des sols et de l’eau, agrément paysager, lieux récréatifs,
liaisons douces...
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=462

FORMATION
Analyser ses pratiques pédagogiques

Formation 2,5 jours - Al’Terre Breizh
Dates : 12 et 13 octobre 2017
Lieu : Quimper (29)
Une session complémentaire pour se donner les moyens d’analyser son cheminement en
profondeur, avec des outils et la force du groupe.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=443

FORMATION
L’éveil à la nature pour
les tout-petits (0-3 ans)

Formation 2 jours - Bretagne Vivante
Dates : Du 12 au 13 octobre 2017
Lieu : Tregunc (29)
C’est dès les premières années que se tissent les liens avec la nature et que se construit son
rapport au monde. Or les jeunes enfants ont peu l’occasion d’être en contact avec la nature et
de vivre des expériences sensorielles fortes.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=453

FORMATION
Protection de la nature et citoyenneté

Formation 2 jours - Bretagne Vivante - Spécial service civique
Dates et lieu : Du 19 au 20 octobre 2017 à Ploubazlanec (22)
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=466

FORMATION
Créer et animer un jardin partagé

Module 1 : 19 et 20 octobre 2017
Module 2 : 16 et 17 novembre 2017
Module 3 : 14 et 15 décembre 2017
Lieu : Brest, dans les jardins partagés et aires de compostages
6 jours de formation d’octobre à décembre 2017, pour mettre en place et animer un jardin
partagé et aire de compost partagé. Échanger vos expériences.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=481

FORMATION
Prévention des déchets : Démarches

éducatives et outils pédagogiques

Formation 3 jours – Réseau école et nature
Dates : 25, 26 et 27 octobre 2017
Lieu : Plougasnou (29)
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.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=451

Le programme de formations de la
rentrée de la Marmite

Pour tou-te-s les porteur/ses de projet désireux d’avancer sur leur idée d’activité ou de projet,
nous vous invitons à la Marmite pour débroussailler vos idées, aiguiller vos parcours, enrichir
vos contacts !
http://association-la-marmite.fr/actualites,18/catalogue-des-formations-de-la-rentree,628.html

MOOC EEDD à partir de septembre 2017 UVED a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions à la session 1 du MOOC
"Éducation à l'environnement et au développement durable" qui débutera le 18 septembre 2017.
L'éducation constitue un levier essentiel pour répondre aux défis environnementaux qui nous
sont posés, et plus globalement pour accroître la durabilité de nos sociétés. Ce cours propose



de retracer l'évolution de cette Éducation à l'environnement et au développement durable
(2E2D), et surtout d'en définir les contours et d'en préciser les moyens.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34008+session01/about

Korridor Les continuités écologiques constituent l'une des préoccupations d'Eau et Rivières de Bretagne
depuis plusieurs années. L'équipe éducative de l'association a donc conçu un outil pédagogique
intitulé « Korridor » qui a pour objectif de faire comprendre au plus grand nombre la notion et les
enjeux des corridors écologiques sur un territoire. Sous la forme d'un grand jeu, il aborde
plusieurs thèmes dont l'impact de l'activité humaine sur le paysage, l'isolement des populations
animales et la nécessité pour elles de se déplacer durant leur cycle de vie...
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/korridor.pdf

Booster son association
grâce aux outils numériques

Le numérique est aujourd’hui de plus en plus exploité par les associations et ce dans les
différents aspects du projet associatif. Pourtant, il est parfois difficile de s’y retrouver parmi la
myriade d’outils  disponibles. Ce  guide réalisé par Animafac vous propose une sélection d’outils
répondant aux principaux besoins des associations et surtout une méthodologie pour les mettre
en place.
https://www.animafac.net/media/guide_numerique_pour_vweb02.pdf

Appel à propositions de missions
pour MASTER 2 professionnel

en intervention sociale

Confiez à des étudiants de l'Université Rennes 2, en partenariat avec le Collège Coopératif
(Master 2 Insertion-Médiation-Prévention), une commande diagnostic et conception de projet ou
une mission de stage dans le cadre d'une formation en alternance de niveau Master 2
professionnel dans le champ de l'intervention sociale.
Formulaire à remplir ici

Proposition à retourner au plus tard le 1er septembre 2017 à :
Ghislaine LIBEROS Département de sociologie/UFR Sciences Humaines - Université Rennes 2
ghislaine.liberos@univ-rennes2.fr / 02 99 14 19 86

Vous êtes porteur d'une solution ?
Faites le connaître avec

My Positive Impact !

Du 12 juin au 12 décembre 2017, la Fondation pour la Nature et l’Homme, créée par Nicolas
Hulot, avec l’Union nationale des CPIE et son réseau, mettent les solutions pour le climat à
l’honneur avec la 2nde édition de My Positive Impact. A la clé : 6 trophées My Positive Impact
décernés par le grand public aux meilleures solutions pour le climat, déployées par des
associations, des collectivités ou des entreprises de moins de 250 salariés. Un Jury composé de
personnalités médiatiques ou reconnues dans leur domaine attribuera également 3 coups de
cœur. Les lauréats seront médiatisés pour que leurs bonnes solutions puissent gagner en
notoriété et en crédibilité pour devenir la chance de tous ! Les associations lauréates
remporteront en plus 15 000 euros à se partager (voir le règlement).
Rendez-vous dès à présent sur le site www.mypositiveimpact.org
Remplissez en ligne le formulaire d’appel à projets. Vous avez jusqu’au 15 septembre 2017
inclus pour compléter votre dossier. Vous pouvez le remplir en plusieurs fois.

Préparez dès maintenant le mois de l'ESS L’édition 2017 du Mois de l’ESS aura lieu comme tous les ans en novembre, et commence à se
préparer dès maintenant. Chaque structure a donc la possibilité d’organiser un / ou plusieurs
évènement(s) (portes ouvertes, conférences, débats,projections de films, rencontres,
expositions...) en fonction de ses envies , de ses objectifs et de ses moyens.
http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html

Journée internationale des forêts
Lancement de la saison 5

La Journée internationale des forêts est une opération d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) dont l'objectif est de faire découvrir la forêt française sous
toutes ses facettes (environnementale, économique, sociale). Pour participer à la 5ème saison,
inscrivez-vous à partir du 1er septembre 2017 et organisez : une manifestation grand public ou
un parcours pédagogique.
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Éco-École s'ouvre aux écoles maternelles Le label Éco-École est un véritable outil de valorisation du projet. Il vient récompenser
l'engagement de l'ensemble des acteurs dans une démarche globale de développement durable
de l'établissement scolaire et les réalisations accomplies. Jusqu'ici réservé aux écoles primaires
et élémentaires, collèges et lycées, les écoles maternelles ont désormais la possibilité de
participer au programme Éco-École, répondant ainsi à une demande croissante de la part des
enseignants.
http://www.eco-ecole.org/

Candidatures Yven Louen, recherche apprentissage BTS GPN
« En début d'année scolaire 2017/2018 je serai étudiant au Centre de formation par
apprentissage en
BTS Gestion et protection de la nature à Saint-Aubin du Cormier. Il se déroule sur 2 ans, à mi
temps au CFA et à mi temps au sein d'une structure. Durant cet apprentissage j'aimerais
beaucoup participer à la valorisation de la biodiversité, réaliser des inventaires, étudier les
habitats , les milieux, les modes de vie ou encore participer à des aménagements afin de 
protéger et de préserver l'environnement. »
Découvrir sa candidature



Johan Bourdel, recherche contrat en alternance pour un BTS GPN
« Après avoir obtenu en juin 2016 mon bac Pro GMNF que j’ai complété cette année par une
qualification de technicien arboriste grimpeur en contrat de professionnalisation, je
désire poursuivre mes études par un BTS GPN.
Découvrir sa candidature

--

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


