
Les prochaines formations du REEB Déterminer son coût journée, fixer et négocier un tarif
Formation 1 jour - REEB - Gratuit
12 octobre 2017 à Brest (29)
Cette coformation intitulée "Déterminer son coût journée, fixer et négocier un tarif" est destinée aux
responsables et chargés de mission d'associations et entreprises de l'ESS dans le domaine de
l'éducation à l'environnement. En savoir plus

Prévention des déchets : Démarches éducatives et outils pédagogiques
Formation 3 jours - REN / REEB
25, 26 et 27 octobre 2017 à 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. En savoir plus

Le programme de formations 2018
est en ligne !

Le programme de rencontres & formations 2018 est disponible en téléchargement numérique !
Ce ne sont pas moins de 36 formations qui vous sont proposées en 2018, classées par thématique :
"Pédagogie & pratique de l'éducation à l'environnement", "Environnement, milieu & thématiques" et
"Organisation, fonctionnement & projets de la structure".

Vous retrouverez comme d'habitude, le livret "Partir en formation" remis à jour en collaboration avec
Uniformation, qui vous guide dans vos démarches et vos choix pour profiter pleinement de la
formation tout au long de la vie !

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=135

Programme des Rencontres
& formations 2017-2018

du Collectif des festivals

Des rencontres et formations gratuites sur les thématiques du développement durable et solidaire, à
destination des organisateurs de manifestations culturelles en Bretagne, bénévoles ou salariés.
Découvrir le programme

La fête des possibles
Du 18 au 30 septembre 2017

Le projet de société juste et durable auquel une grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après
jour depuis des dizaines d’années. Des milliers d'initiatives concrètes se développent sur nos
territoires et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et de
production. Retrouvons-nous du 18 au 30 septembre partout en France et en Belgique, pour découvrir
des solutions concrètes et près de chez nous : alimentation, déchets, argent, énergie, culture…
Fêtons cette dynamique citoyenne et passons à l’action !
https://fete-des-possibles.org/

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/



Dernier weekend de l'exposition Nuit
à la Roche-Jagu (22)

L'exposition Nuit fermera ses portes au public le dimanche 1er octobre. Conçue et réalisée par le
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris l'exposition a été adaptée spécifiquement pour le
Domaine départemental de la Roche-Jagu.
La dernière animation programmée dans le cadre de l'exposition Nuit, aura lieu le samedi 30
septembre "Grimpe d'arbres entre chien et loup" de 16 h 30 à 19 h et de 19 h 30 à 22 h.
http://www.larochejagu.fr/_v2/lrj/index.php?page=nuit

Exposition photographique
« Landes noires »

Du 22 août au 15 novembre 2017
à Quimper

Emmanuel Holder a choisi de nous faire partager la singularité des landes de la Bretagne et de ses
cousines celtiques, la Cornouaille britannique, l’Écosse et l’Irlande. Pour nous faire entrer dans la
poésie de ces milieux emblématiques du nord-ouest de l’Europe, il a pris le parti du noir et blanc et
nous propose de parcourir les 25 photos de paysages, de faune et de flore qui composent son
exposition « Landes noires ». Emmanuel Holder est photographe de nature, illustrateur, et écrit
–depuis 2001- des chroniques naturalistes dans le « Poher Hebdo » ; l’ouvrage «Landes vivantes »,
paru en 2015, regroupe ses photos, dessins et chroniques consacrés aux landes.
Il est également conservateur des réserves naturelles des monts d’Arrée de l’association Bretagne
vivante. Exposition ouverte à tous, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, dans le
hall attenant au centre de documentation sur l’environnement.

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

Les Jeudis de l’information
associative : Valoriser le bénévolat
le 5 octobre 2017 à Ploufragan (22)

Ces soirées d’information s’adressent à toutes les associations quel que soit le secteur d’activité. Elles
sont ouvertes à tous, gratuites, ont comme ambition d’être un moment d’échanges et de rencontres
avec des professionnels et bénévoles impliqués dans la vie associative qui connaissent bien ses
problématiques quotidiennes. A la Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
http://www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html

Projection documentaire
 "qu'est ce qu'on attend"

6 et 7 octobre à Dol de Bretagne

Projection du nouveau film de Marie-Monique Robin.
Ce film raconte l’expérience du village d’Ungersheim, entré en transition.
Réservation obligatoire par mail : contact@diplt.org, par téléphone : 07 81 82 09 26 / 06 85 44 56 80
https://desideespleinlaterre.wordpress.com/2017/08/09/projection-du-film-quest-ce-quon-attend-
de-marie-monique-robin/

Séminaire Ecobordure
"Diagnostiquer les bordures

de champs dans une
démarche agro-écologique"

Partage d'expériences et Projet de
création d'un réseau national

Le mardi 10 octobre 2017 9h-17h à
AGROCAMPUS OUEST à Rennes (35)

Depuis sa création, l'outil ECOBORDURE a évolué grâce aux travaux des concepteurs et aux retours
des utilisateurs. Ce séminaire a pour objectifs :
- de partager les expériences et questionnements entre utilisateurs et avec les concepteurs et
adaptateurs de l’outil,
- d’initier un réseau d’acteurs associant la Recherche, la Formation, le Développement, les
associations et collectivités pour développer et accompagner leurs projets.
Les travaux seront principalement menés dans des ateliers basés sur des témoignages introductifs
d’équipes d’enseignants et de conseillers, d’acteurs de collectivités, des retours d’élèves et
d’agriculteurs, et les expériences des participants.
Plus d'informations et inscriptions : http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf
/seminaireecobordure_programme_10oct17.pdf

Conférence du réseau
Bretagne environnement

10 octobre 2017 à Rennes (35)

L'observation environnementale des territoires a considérablement évolué ces dernières années. Le
constat partagé reste cependant que les services d'aide à la décision sont sous-utilisés.
Sont-ils juste méconnus ou sont-ils inadaptés ? Dans un contexte d'évolution des territoires, des
compétences et des besoins, le GIP Bretagne environnement propose de réunir les producteurs de
services et leurs usagers afin d'identifier les pistes de travail pour les années à venir, à l'occasion
d'une conférence qui se tiendra le 10 octobre 2017 à Rennes.
http://www.bretagne-environnement.org/Conference-2017

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/

Fédérer les acteur éducatifs autour
des différents temps de l'enfant

En formation BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport)
Loisirs tous publics nous vous invitons à un séminaire que la promotion organise sur la thématique de
l'harmonisation des acteurs éducatifs autour des différents temps de l'enfant, qui aura lieu les mercredi
11 et jeudi 12 octobre 2017 au centre de loisirs de La Prévalaye à Rennes.
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/fiche_inscription_se_minaire_individuelle.pdf

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/



Centres-bourgs et centralités dans
les territoires bretons

Le réseau des Conseils de développement bretons vous invite à un après-midi d’échanges autour des
centralités et des centres bourgs dans les territoires bretons. Cet après-midi aura lieu le 18 octobre, à
partir de 14h à l’auberge de jeunesse de Saint-Brieuc.
Pour vous inscrire : https://framaforms.org/centres-bourgs-et-centralites-dans-les-territoires-bretons-
18-octobre-2017-1505121555
Télécharger l'invitation : invitation 18 octobre : http://cdbretagne.org
/w/wakka.php?wiki=Centralites18Octobre/download&file=invitation18octobre.pdf
Cet après-midi est ouvert à toutes personnes intéressées, n’hésitez pas à diffuser cette invitation.

Ateliers du Tourisme breton n°5
Séance plénière

Vendredi 20 octobre 2017
à Roscoff (29)

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

« Blue train, Formation initiale et
continue pour le développement de

la bio-économie bleue »
24 octobre 2017 à Roscoff (29)

La Station Biologique de Roscoff a le plaisir de vous inviter à la réunion de lancement du programme
« Blue train, Formation initiale et continue pour le développement de la bio-économie bleue », lauréat
de l’appel d’offres « Partenariat pour la Formation professionnelle et l’emploi » du Programme
Investissement d’Avenir. Cette réunion se déroulera dans la salle de conférences de la Station le
mardi 24 octobre de 10h00 à 17h00.
http://www.sb-roscoff.fr/

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.
http://climactions-bretagnesud.bzh/climat-de-fete-n2/

RDV multi-acteurs
7 et 8 novembre en Bretagne sud

Nouvelles économies positives : des réponses concrètes aux enjeux de la transition sociétale sur les
territoires ? Engagée depuis 2014 pour accompagner la transition sociétale à impacts positifs,
l’Université Terre & Mer vous accueille sur les premières Rencontres des Économies Positives les 7 et
8 novembre prochain à Auray en Bretagne sud. Ce RDV inédit et participatif s’adresse à la diversité
des acteurs : collectivités, entreprises, associations, société civile citoyenne, chercheurs, étudiants…
http://terre-et-mer.eu/rencontres/

Journée scientifique
 "Les relations homme-nature dans

 la transition agroécologique"
Mardi 21 novembre 2017

à Montpellier SupAgro 

Cette journée scientifique permettra de dresser un bilan sur l'évolution à la fois de l'idée de nature et
des relations entre l'homme et les non-humains afin de réfléchir à des pratiques de gestion
respectueuses de l'environnement.
Pour tout complément d'information : http://journees-scientifiques.fr

Sécuriser les relations associations-
collectivités dans un contexte

budgétaire contraint
28 novembre à Paris

La baisse des dotations oblige les élus à opérer des coupes budgétaires. Le secteur associatif,
longtemps préservé, n’y échappe plus.
Pour continuer à accompagner les associations, les collectivités doivent mettre en œuvre de
nouveaux outils. Pour vous y aider, Associations mode d'emploi vous propose une nouvelle journée
d'étude le 28 novembre prochain à Paris où vous pourrez bénéficier de retours d’expériences
pratiques.
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/conference-journee-d-etude-
associations-2017-7373

La formation civique et citoyenne
dans le Finistère

La formation civique et citoyenne est obligatoire et gratuite pour tous les volontaires du service
civique. Dans le cadre de leur contrat ils ont accès à des formations proposées par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère. La MAB 29 a été sollicitée cette année pour
proposer une session de formation autour de l'agriculture et l'alimentation bio.
Pour en savoir plus c'est ici : https://www.inscription-facile.com/form/mLAhPddCTkyF7zi4xeqa

Découvrir l'intégralité des formations DDCS29
http://finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Politiques-en-faveur-
de-la-jeunesse/Service-Civique/Les-formations-et-les-rencontres/La-formation-civique-et-citoyenne-
dans-le-Finistere

Nouveau cycle formations gratuites
Mon jardin zéro déchet - Compostage

Association Vert le jardin

Formation Les habitants compostent
Venez découvrir ou améliorer vos techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin (en
salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée)
Gratuit sur inscription Durée de la formation : 2h30 : https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article3268

Formation Mon jardin 0 déchet
Réutilisez vos végétaux au jardin ! Venez découvrir ou améliorer les techniques de valorisation des
tontes et tailles : paillage, broyage, mulching... (en salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée)
Gratuit sur inscription Durée de la formation : 2h30 : https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article3280



Formations de Viviane Carlier
à l'automne 2017

Un week-end "algues" les 7 et 8 octobre 2017 et une semaine " plantes médicinales" du 30 octobre au
3 novembre. Plus d'informations : http://skollouarnig.over-blog.com/2017/09/we-algues-les-7-
et-8-octobre-et-semaine-plantes-medicinales-du-30-octobre-au-3-novembre.html

Déterminer son coût journée,
fixer et négocier un tarif
Formation 1 jour - REEB

Date : 12 octobre 2017 à Brest (29)
Cette coformation intitulée "Déterminer son coût journée, fixer et négocier un tarif" est destinée aux
responsables et chargés de mission d'associations et entreprises de l'ESS dans le domaine de
l'éducation à l'environnement.
En savoir plus

Analyser ses pratiques
pédagogiques

Formation 2,5 jours - Al’Terre Breizh

12 et 13 octobre 2017 à Quimper (29)
Une session complémentaire pour se donner les moyens d’analyser son cheminement en profondeur,
avec des outils et la force du groupe.
En savoir plus

L’éveil à la nature pour les tout-petits
Formation 2 jours - Bretagne Vivante

12 et 13 octobre 2017 à 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.
En savoir plus

Protection de la nature et citoyenneté
Formation 2 jours - Bretagne Vivante

 Spécial service civique
Du 19 au 20 octobre 2017 à Ploubazlanec (22)
Découvrir le patrimoine naturel breton et comprendre quel rôle chaque citoyen peut jouer dans la
préservation de la biodiversité à son échelle.
En savoir plus

Créer et animer un jardin partagé
Formation 6 jours - Vert le jardin

19 et 20 octobre, 16 et 17 novembre 2017 et 14 et 15 décembre 2017 à Brest (29)
6 jours de formation d’octobre à décembre 2017, pour mettre en place et animer un jardin partagé et
aire de compost partagée. Échangez vos expériences.
En savoir plus

Certificat de Formation
 à la Gestion Associative

L’Espace Associatif associé au RESAM de Morlaix et à SEMA’FOR à Brest propose pour la première
semaine des vacances de la Toussaint un stage de formation à la gestion associative : le fameux
CFGA. Il s’agit d’un certificat délivré par la DDCS pour lequel nous sommes habilités.
En savoir plus

Prévention des déchets : Démarches
éducatives et outils pédagogiques

Formation 3 jours - REN / REEB

25, 26 et 27 octobre 2017 à 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.
En savoir plus

Formation NBTC "Démarches
participatives: posture de

l'animateur/facilitateur"
25, 26 et 27 octobre 2017
à Saint-Jean-de-Fos (34)

Dans le cadre du dispositif Nature, Biodiversité, Tous Concernés le Réseau Ecole et Nature (REN) et
l'association Réserves Naturelles de France (RNF) propose une formation sur la posture de
l'animateur/facilitateur de démarches participatives. Cette formation vise à prendre du recul sur sa
pratique et à développer ses compétences d’animation/facilitation de groupe lorsqu’on met en place
des processus participatifs. Cette formation, ouverte aux anciens participants et à tous ceux qui
mettent déjà en place des démarches participatives, aura lieu du 25 au 27 octobre 2017 à Saint-Jean
de Fos (Hérault). Pour toute information et inscription: http://biodiversite.reseauecoleetnature.org
/content/formation-nbtc-d%C3%A9marches-participatives-posture-de-lanimateurfacilitateur

Leviers pour accompagner les
transitions écologiques

Formation 2,5 jours - Al’Terre Breizh

Vous participez à changer le monde ? Vous avez parfois des moments de doute voire de
découragement ? Une formation dynamique pour prendre du recul, découvrir des outils et démarches
pour améliorer vos interventions et être plus à l’aise par-rapport à votre propre pratique.
25 (après-midi), 26 et 27 Octobre 2017 à Concarneau (29)
En savoir plus

Education à la nature
 et à l’environnement

avec de jeunes enfants
Formation 3 jours -

 UBAPAR Environnement

Cette formation est adaptée pour construire des projets d’animation et mettre en place des activités
dans différents cadres éducatifs avec de jeunes enfants.
6, 7 et 8 novembre 2017 à Lampaul-Ploudalmézeau (29)
Pour en savoir plus : http://www.ubapar.bzh - 09 71 26 85 77

Cohabiter avec des espèces
animales sauvages problématiques

Formation 2 jours - Bretagne Vivante

Du 9 au 10 novembre 2017 à Lorient (56)
Il n’est pas toujours facile de répondre aux inquiétudes, justifiées ou non, des habitants de sa
commune, ou d’une profession, faces à certaines espèces dites nuisibles, ou simplement posant des
problèmes, tels que tapages nocturnes, dégradations et autres inconvénients.
En savoir plus

Education à la nature :
Créer ses outils d’animation

Formation 2 jours -
UBAPAR Environnement

9 et 10 novembre 2017 à Lampaul-Ploudalmézeau (29)
Une formation pour vivre des expériences d’éducation dans la nature et fabriquer ses outils
d’animation. Une occasion de se constituer son sac à dos pour animer dans la nature et de découvrir
les sacs à dos « Sortir dehors en groupe, en famille »...
Pour en savoir plus : http://www.ubapar.bzh - 09 71 26 85 77



Formation sur "Les financements
européens à destination des

structures de l'ESS"
9 et 10 novembre à Guingamp

Cette formation est animée par Maïté Cosnard du cabinet Eleo Conseil et organisé en partenariat
avec l'ADESS Ouest Côtes d'Armor. La session organisée à Guingamp aura lieu dans les locaux de
l'Université Catholique de l'Ouest.
http://adesstregorgoelo.canalblog.com/
http://www.resotpe.com/IMG/pdf
/bulletin_d_inscription_formation_financements_europeens_guingamp_nov2017-
compresse_ID_72016679259a51d4995334.pdf

Droit de l’environnement et
documents d’urbanisme

Formation 2 jours - Bretagne Vivante
Du 16 au 17 novembre 2017 à Rennes (35)
En savoir plus

Formation Outils de Gestion
Formation 1 jour - La Marmite

Mardi 21 Novembre 2017 à Bobéhec
http://association-la-marmite.fr/actualites,18/mardi-21-novembre-2017-formation-outils-
de-gestion,696.html

MOOC Education à l'Environnement
et au Développement durable

Les inscriptions à la session 1 du MOOC "Éducation à l'environnement et au développement durable",
qui débutera le 18 septembre, sont ouvertes jusqu'au 27 octobre 2017.
http://www.uved.fr/les-moocs/mooc-education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/

Outils pédagogiques ADEME
Disponibles en prêt gratuit

Le REEB est le point relais des outils pédagogiques ADEME dans les Côtes d'Armor.
Expositions, jeux, malles, supports multimédias...Découvrez sur le site Matelo.org tous les outils
disponibles sur les thématiques des déchets, de l'énergie, du climat, de l'environnement et de
l'air et du transport : https://www.matelo-evenements.org/membre/124
Un outil pédagogique vous intéresse ? Contactez nous au 02 96 48 97 99 ou par courriel à
l'adresse contact@reeb.asso.fr

Un jeu coopératif de sensibilisation
à la pollution maritime

pour les petits et les grands

Un jeu de poche très rythmé où la décision commune est primordiale. Un jeu fait pour les enfants, les
ados et les parents. Au milieu des déchets accumulés au large de l’océan, des plongeurs doivent, le
temps d’une plongée, sauver des animaux et dépolluer la mer. Mais Barbaou rendra cette tâche bien
difficile, c’est une affaire de concertation et de décision collective ! Un animal sauvé, un déchet
récupéré, c’est déjà une victoire !
Ce jeu pédagogique offre aux enfants et accompagnants un support d’éducation à l’environnement, à
la conscience collective et au jeu coopératif.
Un site internet est en construction : http://barbawoueb.wordpress.com
Contact : la maison d’édition le Vaisseau NautiluD : vaisseaunautilud@free.fr

Faire connaître son association sur
les réseaux sociaux !

Les réseaux sociaux sont désormais un lieu essentiel pour communiquer sur les projets de son
association étudiante. On y touche sa communauté mais aussi les médias et le grand public ! Voici
quelques conseils pour une communication virtuelle réussie !
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/faire-connaitre-association-les-reseaux-sociaux/

Une plateforme innovante pour
l’accompagnement des associations

environnementales à la prise en main
de leur modèle socio-économique

Créée à partir d'expérimentations associatives, en articulation avec le DLA, cette plateforme permet :
- d'analyser le modèle socio-économique d'une association d'environnement et de mesurer
l’importance des enjeux liés,
- d'appréhender la notion de modèle socio-économique associatif,
- d'identifier les leviers d’action pour le faire évoluer vers plus de durabilité et de pertinence au regard
du projet associatif.
Produite par le CRDLA Environnement*, avec la contribution de plusieurs partenaires (France
Active/CRDLA Financement, Le RAMEAU, l'ADASI), son approche singulière permet aux dirigeant.e.s
d'associations de « Prendre en main leur modèle socio-économique » en définissant la stratégie de
leur structure, avant de penser « analyse financière » et volume de « ressources ».
Je découvre : http://trajectoire-socioeco.crdlae.org/

Inscrivez vos actions
dans l'Agenda Jardiner !

A partir du 1er septembre 2017 un agenda recensera toutes les animations liées au jardinage au
naturel sur le bassin rennais : ateliers, formations, conférences.... L'objectif étant qu'un-e jardinier-e
amateur puisse trouver facilement des informations près de chez lui.
Si vous organisez de tels événements que ce soit sur le jardinage au naturel de manière générale, sur
la réduction des pesticides, la réduction des déchets végétaux, ou l'accueil de la biodiversité au jardin,
inscrivez le : https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLScShX4Br07yoMfRhMJnrjJFykROkLyFZcLpA0mIkoFxin_2Nw/viewform?c=0&w=1

Appel à projet scolaire 2017-2018 Le Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat avec la Direction des services départementaux
de l'Education nationale, sollicite tous les ans les écoles de son territoire par le biais d'un appel à
projet qui mobilise des classes, des enseignants et des animateurs. Les élèves se documentent,
découvrent le Parc, explorent, expérimentent, créent… avec un réel enthousiasme, qu’ils partagent
volontiers. L'appel à projet 2017-2018 est lancé, avec pour thématique cette année : "MON
QUOTIDIEN, ICI ET AILLEURS DANS LE MONDE".
Cet appel à projet s'adresse aux élèves du CE2 à la 6ème (y compris les classes multi-niveaux) des
établissements scolaires du périmètre du Parc naturel régional d’Armorique.
http://www.pnr-armorique.fr/Acces-directs/Projets-scolaires



Programme Génération climat /
Ouverture des appels à projets

Le programme Génération Climat porté par la FNH et le FORIM, a pour objectif de sensibiliser les
jeunes de 15-35 ans, aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent, les
inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner dans la définition et la mise en œuvre
de projets en France ou à l’international. Des financements entre 1000 € et 10 000 € pour concretiser
son projet : http://www.generation-climat.org/

Spectacle sur l'économie circulaire :
Lombric Fourchu sauve ta planète !

Une nouvelle aventure nous mène à une furieuse envie de tout mettre en œuvre pour faire émerger
l’économie circulaire. Aventures semées d’embuches, d’extraterrestres et de collisions spatiales.
Heureusement, nos ingénieurs ont prévu une navette simple, facile à réparer et même recyclable !
Moderne quoi !
http://www.artoutai.com/portfolio_page/lombric-fourchu-sauve-planete/

Faire ensemble l'éducation au
développement durable en France.

Un projet menancé ?

Article de Roland Gérard, Co-directeur du Réseau École et Nature, Co-président du CFEEDD
L’éducation à l’environnement et au développement durable  (EEDD) qui s’est longtemps  appelée
éducation à l’environnement (EE) ou éducation relative à l’environnement (ERE) se situe au
croisement de deux grands courants de pensée qui traversent le corps social.
http://www.aroeven.fr/sites/default/files/upload/roland_gerard_ren.pdf

Comment initier ses enfants
aux merveilles de la nature ?

Comment éveiller ses enfants aux joies et richesses de la nature ? Pour répondre à cette vaste
question, de multiples structures, dont les associations du mouvement France Nature Environnement,
proposent des formations, MOOC ou encore ateliers à destination des parents… Pour vous livrer
quelques conseils, trois spécialistes de la question ont accepté de répondre à notre interview croisée :
Amélie Sander de la Fédération Connaître et Protéger la Nature (FCPN), Ludivine Millet animatrice de
France Nature Environnement Seine et Marne et Emilie Lagoeyte d’Éveil et Nature.
http://www.fne.asso.fr/dossiers/conseils-danimatrices-pour-mieux-faire-d%C3%A9couvrir-la-nature-
%C3%A0-ses-enfants-0

Consultation du bassin
Loire-Bretagne

Le comité de bassin Loire-Bretagne consulte les citoyens du 1er mai au 31 octobre 2017 sur le projet
de plan d'adaptation au changement climatique. L'objectif de cette consultation est de permettre
l'adaptation des territoires aux répercussions du changement climatique sur l'eau et les milieux
aquatiques.
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/render/default/fr/sites/prenonssoindeleau/accueil/le-bon-
etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/donnez-votre.html

Nouveau : les rapports
RESP²ONsable 2017

sont parus cet été

Il s'agit de rapports de synthèse détaillée sur la qualité sanitaire des coquillages entre 2014 et 2016
déclinés dans chacuns des départements bretons couverts par le projet RESP²ONsable.
http://www.pecheapied-responsable.fr/Documentation

Concours CLER Obscur 2017
ça tourne !

Depuis sept ans, le CLER organise chaque année le concours de courts-métrages CLER Obscur. Il
permet de récompenser des films courts (moins de 15 minutes) sur le thème de la transition
énergétique. Énergies renouvelables, mobilité durable, économies d’énergie... ces vidéos peuvent
témoigner d’une expérience énergétique à l’échelle d'une ville ou d'un village, ou donner la parole aux
citoyens qui expriment leurs motivations ou leurs interrogations face à ces alternatives. Elles
proposent une multitude de regards enrichissants sur notre monde et ses habitants confrontés à la
raréfaction des sources d’énergies fossiles et prêts à saisir une opportunité unique : changer de
modèle énergétique. Dès à présent, vous pouvez participer en envoyant votre court-métrage avant le
15 novembre 2017, et tenter de rapporter l'un des 4 prix (de 500 à 1000 euros) !
https://cler.org/association/concour/cler-obscur-2017/

Concours d’affiches « Il y a de la vie
dans l’eau ! Ici et ailleurs »

L’agence de l’eau Loire-Bretagne invite les jeunes à développer leur sens créatif en participant au
concours d’affiches  Il y a de la vie dans l’eau ! Ici et ailleurs. Jusqu’au 23 décembre 2017, les
établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, de la maternelle au lycée, sont invités à envoyer
leurs projets d’affiches. Les lauréats verront leur projet devenir l’affiche 2018 pour célébrer la journée
mondiale de l’eau. http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/sensibiliser_et_eduquer
/concours_daffiches#jme2018

Kernunnos
Ecole de vie en pleine nature,

Bushcraft, Education relative à
l'environnement et Archéologie

expérimentale

Je me permets de vous solliciter car je suis à la recherche de nouvelles opportunités si possible en Ille
et vilaine, comme animateur nature. Je suis en recherche active pour continuer ma vocation aussi
bien comme employé que micro entrepreneur.
Afin de mieux me connaitre , je vous invite à découvrir  mes services : https://ecosapiens.org/
ou encore mon parcours professionnel à l'adresse suivante:
https://www.linkedin.com/in/julien-bechereau-66a7a073/

--

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


