
Rencontres régionales
des acteurs de l’eedd

8 & 9 février 2018
à Morlaix (29)

Deux jours pour échanger et partager des expériences sur les thèmes de l’alimentation, la consommation et la
prévention des déchets. Vous serez en mesure de mieux intégrer les enjeux liés à cette thématique et de
réinvestir les apports dans vos activités au quotidien.

Les Rencontres régionales sont ouvertes à tous les acteurs de l’éducation à l’environnement, des déchets et de
la consommation, engagés dans des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation : des animateurs,
des enseignants, des responsables pédagogiques, des formateurs, des agents de l’état et des collectivités...

En savoir plus et inscriptions ici

10ème rencontres
de la dynamique Sortir

7 au 12 janvier 2018
à Penestin (56)

Il reste encore quelques places de libres pour les 10ème rencontres de la dynamique Sortir
Pour rappel, celles-ci auront lieu du 7 au 12 janvier 2018 au centre du Palandrin, à Pénestin, en Bretagne. Voici
le lien vers la page des rencontres avec l'accès au formulaire d'inscription :
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir
Pour tout renseignement : Samuel Moktar : 06.07.32.66.90 / Samuel.moktar@ecole-et-nature.org

Projection du film
L'Intelligence des Arbres

7 décembre à 20h30
à Saint-Brieuc (22)

Projection du film "l'Intelligence des arbres" le jeudi 7 décembre 2017 à 20h30 au Club 6 à Saint-Brieuc. Soirée
co-organisée par VivArmor Nature, le cinéma le Club 6 et Jupiter Films.
En savoir plus

Conférence gesticulée
Ali Baba et les 40 pollueurs
Vendredi 8 décembre à 20h

à Concarneau (29)

L'Ecopôle de CCA et l'association APPROCHE-Ecohabitat ont le plaisir de vous inviter à la conférence
gesticulée Ali Baba et les 40 pollueurs. Créée et mise en scène par la compagnie des Frères Lepropre, Ali Baba
et les 40 pollueurs est une conférence gesticulée sur la sobriété énergétique. En s’inspirant du conte des mille et
une nuits, les deux acteurs invitent à la prise de conscience et informent sur les énergies renouvelables, le
changement climatique, la dépendance à l'énergie, etc. Spectacle gratuit - à partir de 12 ans.
En savoir plus

Table ronde Festivals et
développement durable, et

demain ?
Vendredi 8 décembre à

14h30
à Rennes

Les acteurs culturels et notamment les festivals sont maintenant engagés depuis de nombreuses années pour le
développement durable et solidaire, prenant conscience de leurs responsabilités et des enjeux
environnementaux et sociaux. Cette mobilisation est partagée par nos publics, nos partenaires et nos différentes
parties prenantes. Et pourtant la route est encore longue. Cette table ronde a l’ambition de croiser les regards
sur ce que sera le lien entre culture et développement durable demain !
En savoir plus



Projection du film
"Cousin comme cochon"

Vendredi 8 décembre à
20h30

à Pont-L'Abbé (29)

Dans le cadre du festival Alimenterre : vendredi 8 décembre à 20h30 à la MPT de Pont-L'Abbé. Le film sera suivi
d'un débat animé par Eric Josa
En savoir plus

Boissons à base de plantes
Samedi 09 décembre 2017

à Saint Hernin

Au cours de la journée, nous expérimenterons et échangerons sur les : technique de confection de plantes
vinifiées*, technique de confection de limonade, technique de confection de sirop.
En savoir plus

Journée nature !
Dimanche 10 décembre

 à Botmeur

Le rendez-vous des amoureux de la nature. Brume ou soleil, le lever du jour dans les landes et sur les crêtes
des monts d’Arrée fait vivre, quel que soit le temps, de moments intenses avec en perspective, au retour un
copieux petit-déjeuner du terroir.
En savoir plus

Seatoyens table ronde
lundi 11 décembre à 20h

à Brest (29)

La participation du public aux projets littoraux : une nécessité, un défi à relever.
faculté victor segalen – salle b001
En savoir plus

Fab lab, ateliers paysans
comment « faire soi même »

en milieu rural ? 
Mardi 12 décembre à Plouay

(56)

L’engouement pour le « Do it yourself » (souvent présenté sous l’acronyme DIY) est aujourd’hui un fait de
société. Qu’il s’agisse de l’éco construction, des déplacements, des achats de produits alimentaires,  "le faire  soi
même " est privilégié. Les « Repair cafés » font salle comble. Les recycleries et ressourceries sont soutenues
par les collectivités. Grâce notamment à l'open source et au numérique  les initiatives foisonnent en Bretagne
Cette reprise en main par les actrices et acteurs redonne du sens aux actions, permet de faire des économies et
créer de l’emploi. Cette dimension économique et écologique motive les habitant.e.s et acteurs et actrices du
territoire à créer, inventer, expérimenter monter des partenariats. Les deux témoins de cet atelier illustrent bien
ce mouvement de fond.

Océan'lab Des lentilles par
ci,

des lentilles par là !
Mercredi 13 décembre

à Konk ar lab à Concarneau
(29)

A partir de 18h, cet atelier sera dédié à l'utilisation de lentilles pour la fabrication d'outils de découverte nature.
Lesquelles ? Peux-t-on les récupérer plutôt que de les acheter ? Où ? Comment ? Pour faire quoi ?

Rencontre « Comment
communiquer, sensibiliser

sur le Sdage ? »
Jeudi 14 décembre 2017

à Vierzon (18)

Avancée du Sdage 2016-2021 et préparation du prochain Sdage. Vous êtes une association, une collectivité, un
syndicat… et vous sensibilisez les publics aux enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne ? L’agence de l’eau
Loire-Bretagne vous propose de venir vous informer et échanger jeudi 14 décembre 2017 au centre des congrès
de Vierzon (18) (près de la gare).
En savoir plus

Invitation à un café-débat
sur l'aménagement de la

Vallée de Vilaine
Vendredi 15 décembre

à Rennes (35)

Dans le cadre d'une collaboration entre la coopérative Cuesta, le photographe Sylvain Gouraud, et la promotion
du Master 2 ERPUR de Rennes 1, nous vous invitons à un café-débat. Ce seront les premiers prototypes des
kits pédagogiques sur la découverte de la vallée de la Vilaine qui vous seront exposés. Plusieurs thématiques,
chacune en lien avec la Vilaine, seront abordées avec la promotion.
Le café-débat aura lieu le 15 décembre 2017 à l'Hôtel Pasteur, 2 Place Pasteur à Rennes. De 14h00 jusqu'à
18h00. Si vous souhaitez venir vous pouvez vous inscrire avant le 11 décembre, en contactant 
louison.suard@gmail.com. En savoir plus

Zéro déchet, zéro gaspi
"Faites Noël#2"

Samedi 16 déc. 14h-18h aux
Chiffonniers de la Joie à

Morlaix

Des ateliers faire soi-même pour un "noël zéro déchet", dans la ressourcerie des Chiffonniers de la Joie. Ateliers
gratuits. Programme complet dans la prochaine newsletter.
Plus d'informations Au fil du Queffleuth et de le Penzé afqp@free.fr

L'hiver ça se fête
Jeudi 21 décembre

à Rennes (35) et à Brest (29)

Venez donc trinquer, avec un bon vin chaud, en l’honneur de l’hiver !
https://www.vertlejardin.fr/

Exposition "Plantes
médicinales - Histoire des

plantes qui soignent"
Du 23 déc. au 7 janv. 2018

à la Roche Jagu

Depuis les plus anciennes civilisations, les sociétés ont puisé dans la nature des ressources pour se soigner.
Raconter cette histoire passionnante des plantes médicinales est l'occasion d'envisager le rapport de l'Homme à
la Nature mais aussi d'évoquer les stratégies mises en oeuvre pour identifier les plantes et les utiliser à des fins
médicales.
En savoir plus

Sapin malin 2018 Une fois n’est pas coutume et face à son succès grandissant, Sapin Malin revient dans les 2 grandes métropoles
de Bretagne : Brest et Rennes. Les équipes de Vert le Jardin vont, comme toujours, vous accueillir autour d’un
café et broyer votre sapin. Pour vous, la possibilité de repartir avec le broyat de ce dernier alors n’oubliez pas
d’apporter des sacs !
- Brest : du 6 au 17 janvier 2018
- Rennes : du 3 au 20 janvier 2018
En savoir plus



Participez à la Journée
internationale des forêts : 21

mars 2018

Inscrivez-vous à la Journée internationale des forêts et faites découvrir la forêt aux habitants de votre région et
aux élèves de vos écoles ! http://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Fête de la Nature 2018
Du 23 au 27 mai 2018 

Avis aux organisateurs et organisatrices des éditions passées : la prochaine et 12e édition de la Fête de la
Nature se tiendra du 23 au 27 mai 2018 ! L'appel à contribution sera lancé officiellement en début d'année 2018
et vous pourrez proposer vos projets de festivités à partir de la mi-janvier.
Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir et préparer votre programmation !
Quelle thématique en 2018 ? : « Voir l'invisible ».

Rennes accueillera le
Congrès mondial de

l’Agriculture Bio en 2020

La candidature de la France pour organiser le congrès mondial de la Bio en 2020 a été plébiscitée par les
organisations de développement de l’Agriculture Biologique du monde entier, réunies en Inde pour le Congrès
2017. La 20ème édition se déroulera donc à Rennes en septembre 2020, au Couvent des Jacobins et au
Liberté. 2500 congressistes de 120 pays sont attendus lors de cet événement international.
https://www.owc2020-france.bio/

Les formations EEDD 2018
sont en ligne sur notre site

Partir en formation, tout au long de la vie, est une nécessité en éducation à l’environnement : le monde évolue,
les enjeux environnementaux aussi, les publics se diversifient, les acteurs aussi. Partir en formation permet de
faire évoluer et améliorer ses pratiques professionnelles, et de diversifier ses compétences.
Partir en formation permet aussi de se ressourcer et de développer sa créativité !
Découvrir les formations 2018 en ligne

Uniformation
 L'offre de formations de la

Branche de l'Animation 2018
est disponible

Comme chaque année, cette offre « clés en main » propose des actions de formation correspondant aux métiers
de la branche et répondant aux préoccupations des structures et de leurs salariés.
Avec cet outil, la Branche de l’Animation réaffirme que la formation est une priorité pour ses entreprises et
considère que l’accès à la formation de toutes et tous les salarié(e)s constitue des opportunités d’évolution, de
développement des compétences et d’enrichissement personnel.
70 sessions sont prévues en 2018 sur 39 thématiques
Les formations débutent dès février 2018. Vous pouvez d’ores et déjà consulter les actions* et vous inscrire**
dès maintenant sur votre espace privé : Offre de formation Animation 2018

Formation
 "Comprendre la mécanique

des bulletins de salaire"
13 décembre

à La Vraie Croix

Comprendre un bulletin de salaire en tant que salarié ou bénévole "employeur" dans une association, c’est pas
toujours évident !
http://association-la-marmite.fr/l-association,1/formation-comprendre-la-mecanique-des-bulletins-
de-salaire,779.html

Formation
"Susciter la participation"

19 décembre
à La Vraie-Croix

Faire ensemble : animation, posture et implication. Il s’agit d’aborder la notion de démocratie et d’implication au
sein des collectifs. Acquérir des techniques et des outils pour susciter et animer une participation : dynamique de
groupe, animation de réunion, ... pour faire ensemble.
http://association-la-marmite.fr/actualites,18/19-decembre-formation-susciter-la-participation,781.html

Jeu "Objectif
 planète durable"

« Objectif planète durable » est un jeu à télécharger (plateau de jeu, règles du jeu, dés et pions à découper)
permettant de découvrir et travailler les 17 Objectifs du Développement Durable.
http://go-goals.org/fr/

Freepik
Ressources graphiques pour

tout le monde

Freepik vous aide à trouver des photos, illustrations, PSD et vecteurs gratuits
Pensez y pour vos cartes de vœux !
https://fr.freepik.com/

Déposez votre projet pour la
planète

Afin d’associer directement les Français aux actions sur le climat, Nicolas Hulot a annoncé lors du lancement du
Plan climat, le 6 juillet 2017, un projet de budgets participatifs. A travers Mon projet pour la planète, les citoyens
sont invités à proposer des projets dans les domaines de l’énergie, de l’économie circulaire et de la biodiversité.
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/



La fondation Korian lance un
appel à projet pour le bien

vieillir

Le thème de cette année est " l’intergénérationnel pour primer une initiative locale favorisant le lien, la solidarité
ou la transmission entre deux générations au moins." Si vous avez des projets en ce sens (des jardins, des coins
nature, des projets en santé-environnement, etc.) qui mélangent les générations (avec une école, un centre de
loisir, etc.), n'hésitez pas à candidater ! Date limite: le 22 décembre 2017. http://fonda.asso.fr/Appel-a-projets-
de-la-Fondation-1836.html

Les trophées du
développement durable

sont ouverts !

Acteur d’une transition durable, valorisez vos actions, candidatez aux trophées bretons du développement
durable. Vous êtes une association, un établissement d’enseignement, un acteur public ou une entreprise, votre
projet répond aux quatre dimensions du développement durable : sociale, économique, environnementale,
qualité démocratique, alors candidatez !
http://www.tropheesdd.bzh/

Opération « L'eau, aqua ça
sert ? » : filmez la nature !

Pour les sensibiliser au thème de l’eau, Bretagne Vivante invite cette année les jeunes Bretons de 13 à 18 ans à
réaliser un « pocket film nature ». Ils ont jusqu’au 4 juin prochain pour réaliser une petite vidéo de 3 minutes. Les
films seront ensuite projetés dans chaque département breton.
http://www.bretagne-vivante.org/Actualites/Operation-L-eau-aqua-ca-sert-filmez-la-nature

6ème édition du concours
"Les Petits Reporters

de la Bio"

Le concours s'adresse aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 accompagnés par leurs professeurs des écoles ou
les animateurs périscolaires. Il consiste à créer un journal sur l'Agriculture Biologique autour de différents
thèmes. A gagner : 2 ateliers culinaires Bio animés par un chef et 14 goûters Bio !
Date limite des dépôts de candidature : 21 avril 2018
Concours organisé par l'Agence Bio
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-nationales/cest-parti-6eme-edition-concours-petits-reporters-
de-bio/

Appel à projet 11 - 18 ans
"Transition écologique &

solidaire : concours de
reportages collèges/lycées"

Jeunes Reporters pour l'Environnement sensibilise les 11-18 ans aux enjeux du développement durable, par la
réalisation de reportages. Ce concours bénéficie d'un accord cadre de coopération pour l'éducation au
développement durable (EDD), signé en janvier 2017 entre Teragir et le Ministère de l’Éducation nationale. Il est
proposé aux collégiens et lycéens, seuls ou en équipe, de réaliser un reportage vidéo, audio ou écrit dans l'esprit
du journalisme de solutions.
Date limite d'inscription : 22 décembre 2017
Date limite d'envoi des reportages : 6 avril 2018
http://www.jeunesreporters.org/categories-11-18-ans/participez.html

Le site "Près de chez nous"
vient de sortir !

Lancement du site "Près de chez nous", la carte collaborative, écologique et solidaire !
Avec plus de 10.000 acteurs locaux engagés dans la Transition : magasins bio, vente directe de producteurs,
AMAP, écoles alternatives, éco-habitat...
https://presdecheznous.fr/

Appel à bénévoles
Natur’Armor

La 13 ème édition du Festival Natur’Armor les 17 et 18 février 2018 au Palais des Congrès à Saint-Brieuc
approche à grands pas ! Comme chaque année nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous
prêter main forte ! Alors si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure, n’hésitez pas à nous
contacter ! Pour s’inscrire : VivArmor Nature 02 96 33 10 57 ou vivarmor@orange.fr

A Morlaix, on glane solidaire Récupérer les légumes laissés dans les champs après la récolte, et en faire dons à des associations d’aide
alimentaire, tel est le principe du « glanage solidaire ». Déjà en place sur Saint-Malo et Rennes, ce type
d’opération voit aujourd’hui le jour sur le territoire de Morlaix. Une première opération-test, portée par l’Adess du
Pays de Morlaix, a eu lieu au lycée agricole de Suscinio il y a quelques jours.
http://www.eco-bretons.info/a-morlaix-on-glane-solidaire/

Un TEDx sur l'éducation à
l'environnement

Découvrons l'éducation buissonnière | Roland Gérard | TEDxTours
Éducateur nature depuis la fin des années 1970, son parcours est à la croisée de l’éducation à la nature et de la
transition écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=f0NwinmzPPo&feature=youtu.be&app=desktop

A découvrir également, le TEDx de Céline Alvarez
Pour une refondation de l'école guidée par les enfants
https://www.youtube.com/watch?v=nwVgsaNQ-Hw

Une agence bretonne
de la biodiversité

La future Agence bretonne de la biodiversité devrait entrer en action d’ici la fin 2017. Inscrite dans la démarche
de Cop régionale lancée au printemps dernier, elle aura dès sa création plusieurs chantiers à lancer pour
protéger et restaurer les écosystèmes.
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_408714/fr/une-agence-bretonne-de-la-biodiversite

Proposez une commande
d’étude de terrain,

d’expérimentation sociale,
de recherche-action…

dans la durée à des
étudiants inscrits en DEIS,

au CCB

Votre organisation est en réflexion et souhaite être accompagnée dans une démarche d’étude de terrain, de
recherche-action… qu’elle soit de type évaluatif, prospectif et/ou programmatique. Un groupe d’étudiants (3 à 4
personnes), inscrits en DEIS, peut y répondre en puisant des ressources dans le référentiel du DEIS et dans les
orientations éthiques et programmatiques du CCB.
Fiche_proposition_etude_de_terrain_deis-version_2017.pdf
Orientations_pe_dagogiques_experimentations_collectives_en_formation_2017.pdf

67 pays à Paris pour
engager les Eco-Schools

dans les Objectifs de
Développement Durable

Le plus vaste réseau international d'éducation au développement durable était réuni à Paris, fin novembre.
Ateliers, témoignages et moments de convivialité ont rythmé les 3 jours de ce séminaire, organisé pour la
première fois en France par Teragir. Faim zéro, Education de qualité, Villes et communautés durables...
L'humanité s'est fixée 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) d'ici à l'horizon 2030 pour assurer la paix
et améliorer les conditions de vie sur Terre. Avec le programme Eco-Ecole, Teragir et ses partenaires se
mobilisent en accompagnant les communautés scolaires dans la compréhension des ODD et la mise en oeuvre
d'actions concrètes. Une vidéo inédite qui illustre la façon dont les Eco-Ecoles s'emparent de l'Agenda 2030 a



été présentée lors du séminaire Eco-Schools. https://www.youtube.com/watch?v=TesZSjkq9Zk

Éducation : les élèves
français trop peu entraînés à

travailler ensemble ?
par France Inter

La France se situe entre le 19e et le 23e rang dans le classement des 32 pays de l'OCDE qui ont participé à
l'évaluation des capacités des élèves à résoudre les problèmes de manière collaborative. L'étude est menée
dans le cadre du programme Pisa.
https://www.franceinter.fr/societe/les-eleves-sont-ils-capables-de-resoudre-des-problemes-ensemble-pisa-ocde-
ecole-education-nationale-rapport

Initiative porteuse de rêve et
de projets ! Pour une

symphonie de la mer à
Port-Louis en juillet 2018 !

Pierre Mollo et Antonio Santana souhaitent faire aboutir leur projet de symphonie de la mer, hommage au
plancton. Pour cela, ils ont lancé une campagne de financement participatif et nous sommes heureuses de vous
la faire partager afin que nous puissions tous ensemble atteindre leur objectif, et ainsi qu'ils puissent nous
présenter cet hymne à la vie en juillet prochain à Port-Louis !
Avec notre soutien à tous, nous sommes sûres qu'ils peuvent y arriver!
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-symphonie-de-la-mer

Candidatures Gaëlle Pucet, recherche emploi
Actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine du tourisme en tant que guide
(touristique-nature-patrimoine) et/ou agent d’accueil
Découvrir son CV et sa lettre de motivation

Hayere Johanna, demande de stage long BPJEPS Animation Social
Découvrir son CV et sa lettre de motivation ainsi que les dates de stage

--
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