
Meilleurs vœux ! Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en ce début d'année 2018, que celle-ci soit riche de
rencontres et de projets au sein du réseau !

Une nouvelle année, c'est aussi l'occasion de renouveler son adhésion !
En 2018 j’adhère au REEB pour :

FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU,
ÊTRE MIEUX RECONNU,
BÉNÉFICIER DE SOUTIEN,
ET POUR RESTER INFORMÉ ET SE RESSOURCER !

Téléchargez votre bulletin d'adhésion ici

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... Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 janvier 2018 !
En savoir plus et inscriptions ici : http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=600

10ème rencontres
de la dynamique Sortir

7 au 12 janvier 2018
à Penestin (56)

Les 10ème rencontres de la dynamique Sortir auront lieu du 7 au 12 janvier 2018 au centre du
Palandrin, à Pénestin, en Bretagne. Voici le lien vers la page des rencontres
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/rencontres-sortir

19ème Carrefour des
gestions locales de l'eau

24 et 25 janvier 2018
à Rennes (35)

Le Carrefour de l'eau rouvrira ses portes les 24 et 25 janvier 2018 à Rennes pour sa 19ème édition.
Ce sont plus de 10 500 acteurs de l'eau qui sont attendus aux débats orchestrés par IDEAL
Connaissances et ses partenaires : la Région Bretagne et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le REEB
sera présent au Carrefour pour présenter la planktobox et les actions du réseau sur l'eau. Vous
souhaitez venir présenter le REEB lors du salon ? Contactez nous.
https://www.idealconnaissances.com/carrefour-eau/

Festival Natur'Armor
17 et 18 février 2018

à Saint-Brieuc (22)

Le REEB sera présent au Festival, avec le projet Planktomania et la planktobox. La 13ème édition du
festival se tiendra à Saint-Brieuc au Palais des Congrès. Le programme est disponible en
téléchargement sur le site internet de Vivarmor Nature :
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/decouvrir-la-nature/le-festival-naturarmor.html

Exposition Formidables Fourmis Exposition intérieure du 11 février au 11 mars [Présence de 5 fourmilières composées de milliers de
fourmis]. Les "stars" de cette exposition seront, bien évidement, les fourmis. Insectes extraordinaires
aux comportements collectifs, ils se découvriront devant vous dans les moindres détails. Pour les
passionnés ou tout simplement pour en savoir plus, 2 animations sont prévues durant cette exposition.
Production expo : Espace des Sciences – Rennes
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/les_fourmis_a_la_maison_de_la_baie.pdf



Exposition Landes de Bretagne L’Ecomusée de Rennes présente actuellement une nouvelle exposition autour des Landes de
Bretagne. Baptisée « Landes de Bretagne, un patrimoine vivant », elle propose de découvrir l’histoire
humaine, culturelle, et la biodiversité de ces milieux du patrimoine breton. Elle est visible jusqu’au 26
août 2018. http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/expos-evenements/exposition-en-cours
/item/landes-de-bretagne-un-patrimoine-vivant.html

Océan'Lab - Fabriquer son propre
outil de collecte de plancton

Le 3 janvier à Konk ar Lab
Concarneau(29)

Comment récolter de quoi observer sous le microscope ? La soirée sera dédiée à fabriquer un
collecteur à partir de tube PVC, voilage de rideau et collier de serrage pour notamment observer du
plancton. https://www.facebook.com/events/133235290704810/
Contact : capverslanature@gmail.com ou 0750950974

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 https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article3662

Le Tro Breizh du Collectif
des festivals #2

Le 7 décembre à Rennes, le 10
janvier à Dinan, le 18 janvier à

Châteaulin et le 19 janvier à Auray

Le Collectif des festivals propose depuis 1 an un nouveau service au-delà de l’accompagnement de
ses festivals membres afin de transmettre son expérience et favoriser la prise en compte du
développement durable par les acteurs culturels. Plusieurs festivals ont déjà bénéficié du « diagnostic
DD », un état des lieux de leurs actions en faveur du développement durable et des préconisations
d’actions à mettre en place à plus ou moins long terme. Pour vous en dire plus sur ses modalités
d’accompagnement, le Collectif des festivals entame pour la 2è fois un tour de Bretagne et vous
convie à des apéros près de chez vous. Tous ces services sont gratuits, grâce au soutien de l’ADEME
Bretagne, de la Région Bretagne et des Départements d’Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor, Morbihan et
Finistère. Et ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour vous de rencontrer d’autres organisateurs de
festivals sur le territoire ! http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2017/09/le-tro-breizh-
du-collectif-2/

Exposition Les oiseaux
de nos jardins

A partir du 15 janvier 2018
à Rennes (35)

Une exposition toute en images pour faire connaissance avec les oiseaux de nos jardins, pour
s’émerveiller et pour mieux les connaître (et ne plus les confondre). Exposition proposée par Bretagne
Vivante dans le cadre du comptage des oiseaux les 27 et 28 janvier. Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la Mce.

Réunion d'information
accompagnement pour concrétiser

son idée d'entreprise
Jeudi 18 janvier

à Guingamp (22)

L'ADESS en partenariat avec le Tag22 met en place sur l'Ouest des Côtes d'Armor, un
accompagnement ouvert à toute personne souhaitant concrétiser une idée de projets d’entreprise,
d’association, de coopérative... Cet accompagnement a pour but de construire son idée de projet pour
faciliter ensuite le lancement de l'activité. Il s'agit de 8 journées réparties sur une période de deux
mois, pendant lesquelles les porteurs de projets seront accompagnés de façon collective.
La prochaine réunion d'information aura lieu le : jeudi 18 janvier, à 14H, à Emergence Emploi, rue du
48ème R.I. à Guingamp. Renseignements : tél. 06 38 67 30 54 - m.nignol@adess-ouest.bzh

Café discussion
 "Statuts, cotisations,

où en suis-je dans mon projet ?"
25 janvier à Bobéhec (56)

Intervention de l’URSSAF sur la questions des différentes formes juridiques, les incidences du coût de
la protection sociale du créateur d’entreprise, ainsi que les spécificités de la création d’activité sous
statut associatif.
Café discussion ouvert à toutes et à tous, adhérent.es ou non, porteur.ses de projet ou déjà installé.es
! http://association-la-marmite.fr/actualites,18/25-janvier-cafe-discussion-statuts-cotisations-ou-en-
suis-je-dans-mon-projet,838.html

Webconférences : santé-
environnement et transition

écologique des territoires
26 janvier et 8 février 2018

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) donnée lors de la conférence
d’Helsinki en 1994, « la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y
compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques,
sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement ».
Ces enjeux ne peuvent donc pas être traités uniquement par les professionnels de la santé ou du
développement durable sans croisement de leurs champs d'actions respectifs.
26 janvier 2018 : Intégrer la santé-environnement dans les projets territoriaux de développement
durable
8 février 2018 : Retours d’expériences de collectivités des Pays de la Loire
En savoir plus et s'inscrire : https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSdprc4oxOJvY_tIf9H8MalQncn1k23h2Ec7JeJazS7VFu5BkQ/viewform

Grand week-end national de
comptage des oiseaux des jardins

Les 27 et 28 janvier 2018

Pour la sixième année consécutive, les passionnés de nature sont invités à réserver 1h de leur
week-end pour compter les oiseaux de leurs jardins partout en France.
https://www.lpo.fr/actualites/les-27-et-28-janvier-2018-grand-week-end-national-de-comptage-
des-oiseaux-des-jardins

Assises 2018 de la solidarité
internationale en Bretagne

Samedi 27 janvier 2018 à Ploufragan
(22)

Ultime étape de la démarche participative CODYREB « La solidarité internationale en mouvement –
construire les dynamiques de réseaux en Bretagne ». Sur la base du volontariat (suite un appel à
projets), des collectifs de coordination thématique se sont constitués en juin 2017 pour expérimenter
de septembre à décembre 2017 des actions mobilisatrices autour des 3 thèmes débattus lors des
rencontres régionales du printemps 2017 avec comme perspective finale la mise en débat de
nouvelles modalités d'organisation collective et d’un plan d’action thématique lors des Assises
régionales de la solidarité internationale "nouvelle formule" qui se tiendront les 26 et 27 janvier 2018 à
Ploufragan. http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/index.php?rub=5101&lang=FR&
recordset=0&textes=25539



Les territoires innovent : Campagnes
et villes : cultivons les liens

Mercredi 31 janvier à Pontivy

Le Conseil régional de Bretagne et ses partenaires, Agrocampus ouest, l’Association des
communautés de France, l’Association régionale d’information des collectivités, BRUDED, le CESER
(Conseil économique social et environnemental régional), la chaire "Territoires et mutations de l'action
publique" au sein de l’Institut d’études politiques de Rennes, le Pays du Centre ouest Bretagne, le
réseau des conseils de développement bretons et Résovilles, centre de ressources pour la politique
de la Ville Bretagne-Pays de la Loire, vous informent de l’organisation de la deuxième édition de
l’événement annuel du réseau Les territoires innovent. Cette journée de rencontre et d’échanges aura
cette année pour thème Campagnes et villes : cultivons les liens.
Tous les acteurs et toutes les actrices des territoires ruraux, littoraux, urbains… pourront y faire
émerger des concepts innovants dépassant les préjugés, susciter des coopérations au-delà des
frontières habituelles. http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/territoires_innovent.pdf

Forum national de l'éducation au
développement durable (FOREDD)

les 1 et 2 Févier 2018  à Amiens, dans
les locaux de CANOPE

Le thème de cette session du FOREDD portera sur "Quel(s) Avenir(s)?".
Le programme est accessible à partir du lien suivant : https://crdp.ac-amiens.fr/foredd/programme-
des-journees-2018.html
Cette année l'inscription peut se faire directement en ligne à cette adresse : http://bit.ly/foredd2018-
formulaire Date de clôture des inscriptions : 10 janvier 2018.
Pour toute question contactez nous à : canope.communication@ac-amiens.fr
Lors de votre inscription en ligne un numéro d'inscription vous sera communiqué, pensez à noter cette
référence qui sera à joindre avec le règlement de vos repas en cas de réservation.
Inscription aux ateliers et déjeuners
Lors du séminaire, chaque participant assistera à un atelier le vendredi 2 février 2018 : indiquer 2
choix par ordre préférentiel. Suivant le nombre de places par atelier, une répartition sera faite en
tenant compte, dans la mesure du possible, des choix des participants.

Congrès de l'innovation en éducation
3 & 4 Mars 2018 à Montpellier

Ce 1er congrès de l'Innovation en éducation se tiendra les 3 & 4 Mars 2018 à Montpellier. Il a pour
vocation d'être un point de départ pour échanger et envisager de nouvelles options pour tendre vers
une éducation meilleure. Au programme, 14 conférenciers ( Thierry Janssen, Charlotte Ducharme,
Sophie Rabhi, Eric Gaspar, Jonathan Lehmann, Arnaud Riou... ) seront présents afin de partager leurs
connaissances dans des domaines divers et variés autour de l'éducation. Toutes les infos ici :
http://www.innovation-en-education.fr/ Nombre de places limité à 300, dépêchez-vous ! :)

Assises régionales de la vie
associative : le monde bouge, les

associations aussi !
Samedi 14 avril 2018 à Saint-Brieuc

Le Mouvement associatif de Bretagne, porte-voix des associations bretonnes et le Conseil régional de
Bretagne organisent les « Assises régionales de la vie associative : le monde bouge, les associations
aussi ! » - le samedi 14 avril 2018 à Saint-Brieuc.
Cette journée sera un moment pour se nourrir et échanger sur les expériences associatives des
bénévoles et salariés. Nous vous invitons, en tant qu’association, à témoigner lors de cette journée.
C’est pourquoi nous lançons un appel à témoignages autour de 4 thématiques :
- Thème 1 : Quelle expérimentation avez-vous mis en place pour développer l’engagement des
bénévoles dans votre association ?
- Thème 2 : Quelle expérimentation avez-vous mis en place pour améliorer la gouvernance et/ou
l’organisation de votre association ?
- Thème 3 : Avez-vous dû faire évoluer votre modèle socio-économique ?
- Thème 4 : De quelle co-construction expérimentale d’une politique publique pouvez-vous témoigner
(avec votre commune ? votre communauté de communes ? votre Pays ?, …) ?
Pour signaler votre témoignage écire à : assisesvieassociative@gmail.com

Programme de formations gratuites
pour bénévoles associatifs

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et d'Information des Associations).
C'est un lieu où l'on peut vous renseigner sur la vie associative et vous donner de la documentation.
C'est aussi la possibilité de se former, gratuitement ! Ce programme de formation est ouvert à tous les
administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit ! Vous pouvez venir à 1, plusieurs ateliers ou
toutes les séances. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même association. Que vous soyez
bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous ! La comptabilité des
associations, Etre employeur, devenir employeur, Une communication associative efficace, Maitriser
ses outils de bureautique.
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles2017-2018.html

Formation initiation à la cartographie
Littomatique

DURÉE 3 jours
DATE 6-7-8/02/2018 et 2-3-4/10 2018
LIEU Paimpol (22)
Formation en sémiologie graphique et cartographie, sur logiciels libres, pour acquérir les bases de la
conception et de la réalisation d’une carte.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=583

Formation plancton
Observatoire du plancton

DURÉE 2 jours
DATE 21-22/02, 27-28/06, 29-30/08, 24-25/10
LIEU Port-Louis (56)
L’Observatoire du Plancton organise des journées de formation de découverte du Plancton. Cette
formation de 2 jours est ouverte aux adultes de tous horizons souhaitant découvrir le Plancton,
connaître sa classification et son écologie et pouvoir réaliser une reconnaissance plus fine au
microscope.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=582

Formation A chacun son jardin
Les Apprentis nature

DURÉE 3 jours
DATES Session 1 : 28/02 et 1-2/03 2018 et session 2 : vacances de la Toussaint 2018 (dates pas
encore connues )
LIEU Balgan à Séné (56)
3 Journées de pratique pour se sentir prêt à créer et investir un jardin pédagogique dans sa structure.
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=561



Devenez référent du MOOC
Botanique sur votre territoire

Vous avez peut-être suivi le MOOC Botanique ou émis un jour un intérêt pour cette initiation à la
botanique en ligne ouverte au grand public. En 2016, le MOOC Botanique a accueilli près de 33 500
inscrits dans toute la francophonie. Il sera rediffusé le 19 mars 2018 pendant 9 semaines.
Aujourd'hui, Tela Botanica vous invite à être référent du MOOC Botanique sur votre territoire, et à
donner de la visibilité à vos actions auprès d'un large public. Qu'entendons-nous par être référent ?
Quelles actions pouvez-vous mettre en place ? Vous trouverez réponse à vos questions en cliquant
sur le mode d'emploi : http://bit.ly/2le99ZA

Supports de sensibilisation à la haie
et au bocage conçus pour intervenir

auprès des lycées agricoles

L’Ifrée accompagne depuis quelques années le Pôle bocage de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage dans le développement de supports pédagogiques pour répondre aux principaux
enjeux de sensibilisation à la préservation du bocage. Ces supports (diaporama dynamique des
fonctions des haies et fresque de paysages bocagers avec magnets) sont mis à disposition des
animateurs qui souhaiteraient proposer des animations en lycée agricole (ou ailleurs, les supports
peuvent être adaptés pour d’autres publics) dans différentes structures présentes sur tout le territoire
français. Vous pouvez découvrir ces supports et la carte de répartition des structures qui les
possèdent sur la plateforme qui leur est consacrée : http://plateforme-sensibilisation-
haie-bocage.polebocage.fr/

Raccourcissez, personnalisez et
suivez vos liens avec l’outil Bitly

 

Bit.ly est un service en ligne permettant de raccourcir simplement les URLs, afin de faciliter leur envoi
par mail ou leur partage sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook.
L’avantage qu’offre Bit.ly par rapport aux autres sites du même type (Lix.in, TinyUrl, etc.) est de
pouvoir suivre et analyser le trafic généré par les liens partagés : https://bitly.com/

Recueil de la mémoire des réseaux
d’éducation à l’environnement

Information aux réseaux d’éducation à l’environnement sur l’avancée de la dynamique de collecte de
mémoire de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement. Si vous êtes intéressés par le
principe de recueil de la mémoire des réseaux d’éducation à l’environnement et que vous n’avez pas
eu l’occasion de participer au stage des 5 et 6 octobre derniers, voici une note qui fait le point sur
l’avancement de la démarche et vous invite à la rejoindre, à votre niveau !
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/note_avancee_collecteur_de_memoire_en_ee.pdf

Vous êtes organisateurs
d'événements autour

du jardinage au naturel
sur le bassin rennais ?

Inscrivez vos événements dans l'agenda printemps-été 2018 "Jardiner sur le bassin rennais" !
Un agenda destiné au grand public et décliné en 2 versions. L'agenda recense les ateliers, formations,
fêtes, spectacles, expositions,  films, balades, visites, trocs, bourses aux plantes...qui auront lieu au
printemps-été 2018. Inscrire mes événements sur l'agenda (au moins 3 semaines avant votre
événement) :
http://www.jardineraunaturel.org/formulaire-agenda-jardiner.php

Spectacle Lombric Fourchu
sauve ta planète !

Lombric Fourchu et Artoutaï Productions ont le plaisir de vous inviter à découvrir sur le thème de
l'économie circulaire, un spectacle plein d'humour et d'aventures !
https://www.youtube.com/watch?v=1QZkVLT-oKs

Labellisez vos animations pour la
Journée mondiale des zones

humides 2018

Il est désormais possible d'inscrire vos animations "Journée Mondiale des Zones Humides" 2018 sur
le portail national zones humides, afin de les labelliser !
Comme les années précédentes, elles apparaitront ainsi dans le module de recherche, et sur
l'application smartphone "Baladomarais". Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur l'espace
organisateur du portail national, dans votre espace personnalisé, et saisissez vos animations !
En 2018, le thème choisi par le bureau de la convention de Ramsar est "Des zones humides pour les
villes de demain".
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-
organisateurs

Appel à projets pédagogiques
Épanouissement et éducation des

enfants au cœur de la Nature
Nature et découverte

En 2018, la fondation Nature et découverte reconduit pour la 4ème année consécutive son appel à
projets pour encourager et développer les initiatives employant les pédagogies actives au contact de
la nature et favoriser l’épanouissement de l’enfant, par l’école, les loisirs ou en famille.
Pour le découvrir plus en détail : http://appelaprojets.fondation-natureetdecouvertes.com

Appel à projets régional pour le
financement d’actions de prévention

et promotion de la santé

L’Agence Régionale de Santé de Bretagne (ARS) lance pour 2018 un nouvel appel à projets régional
pour le financement d’actions de prévention et promotion de la santé.
Cet appel à projet intègre le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) 2017-2021 qui a
été approuvé et signé le 4 juillet 2017. Pour vérifier si vous répondez aux critères de l'appel à projets
et pour connaître les modalités de dépôt, vous devez consulter le cahier des charges téléchargeable
sur le site internet de l’ARS dont l’adresse est la suivante : https://www.bretagne.ars.sante.fr/appel-
projets-de-prevention-et-de-promotion-de-la-sante-2018. Attention, le dépôt des dossiers se fera du 15
au 26 janvier 2018 inclus par messagerie.

Appel à projet national "Rues aux
enfants, rues pour tous"

Cet appel à projet est porté par un collectif de 4 associations, dont Vivacités IDF fait partie. Les rues
aux enfants sont des leviers intéressants pour mettre en place des projets de sensibilisation à la ville,
au développement durable, à la mobilité, à la biodiversité urbaine... dans une démarche de
participation citoyenne et de co-élaboration.



http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/comminique_depresse_rueauxenfants.pdf

Appel à projet Suez Si vos animations peuvent être présentées comme des solutions face aux risques climatiques cet
appel à projet peut vous intéresser. Dossier à monter avant le 28 février.
C'est présenté dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZMBLL9nLJdE
Et voici le lien vers le dossier de candidature:https://eau.toutsurmesservices.fr/PostulezAAP-Agir

En 2018, accompagnez les jeunes
 de 3 à 25 ans dans le DD

Au travers de ses programmes jeunesse et scolaires, Teragir permet aux jeunes de se saisir des
enjeux du développement durable et de mener des actions à leur niveau. Projet scientifique ou activité
ludique pour préserver l'eau, parcours pédagogique en forêt, journalisme de solutions, projet mené
avec l'ensemble de la communauté scolaire... Il est encore possible de s'inscrire et de bénéficier de
l'accompagnement de nos équipes !
- Jeunes Reporters pour l'Environnement  - De 11 à 25 ans, inscription jusqu'au 22 décembre 2017
pour les 11/18 ans et jusqu'au 26 janvier 2018 pour les étudiants http://www.jeunesreporters.org/
- La Forêt s'invite à l'Ecole - De la maternelle au lycée, inscription jusqu'au 25 février 2018
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
- Stockholm Junior Water Prize - De 15 à 20 ans, inscription jusqu'au 31 janvier 2018
http://www.juniorwaterprize.fr/prix/
- Explorateurs de l'Eau - De 8 à 14 ans, inscription toute l'année http://www.explorateursdeleau.org
/accueil
- Eco-Ecole - De la maternelle au lycée, inscription toute l'année https://www.eco-ecole.org/

Les trophées bretons du
développement durable

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 avant le 28 janvier !
http://www.tropheesdd.bzh/candidatez/

Connaissez-vous le défi des Familles
À Alimentation Positive (FAAP) ?

En 2018, le défi se prépare sur le territoire Lamballe Terre & Mer en Côtes d'Armor !
Son objectif est de démontrer de manière conviviale que l’on peut avoir une alimentation savoureuse,
bio et locale, sans augmenter son budget alimentaire ! Au programme : des ateliers cuisine et
jardinage, une visite de ferme bio, et un jeu-conso dans un magasin bio. Une façon conviviale et
ludique de découvrir la consommation bio. www.famillesaalimentationpositive.fr
URGENT : la Maison de la Bio 22 recherche 1 à 2 structure(s)-relais ou citoyen(s)-relais. Rejoignez
les structures déjà intéressées MJC de Lamballe, BIOCOOP de Lamballe-Saint-Alban et La Pâture es
Chênes pour une belle dynamique collective en 2018 ! La MAB22 recherche des structures-relais pour
fédérer un groupe d'une dizaine de familles. Associations de consommateurs ou de parents, centres
sociaux, cafés associatifs, associations d'éducation, collectifs de citoyens ... tout est possible. Vous
êtes un citoyen, une famille intéressé(e), vous pouvez aussi créer un groupe en motivant autour de
vous quelques familles. Vous êtes intéressé(e) ? Vous connaissez une structure dans votre réseau ?
Partagez l'info ou contactez Agathe PERRIN de la Maison de la Bio 22 : 02 96 74 75 65 -
mab22@agrobio-bretagne.org.

Candidatures Marie LE BRUN, recherche apprentissage BTSA GPN à St Aubin du Cormier
Je suis actuellement en service civique, et ma mission est de promouvoir le développement durable
chez le public enfant. Je souhaiterai intégrer un BTSA GPN (gestion et protection de la nature), à St
Aubin du Cormier l’année prochaine. Cette formation s’effectue en apprentissage. Je suis donc à la
recherche d’une structure pouvant m’accueillir.
Je suis très motivée par cette formation et j’aime énormément travailler dans un cadre naturel, au
contact des enfants et des animaux, je suis aussi très intéressée par la notion de développement
durable. C’est pour cela que je vous sollicite. Le fait de m’impliquer dans une association d’éducation
à l’environnement serait une réelle motivation pour moi, puisque je souhaiterai travailler dans une
structure telle que la votre à l’avenir.
J’ai actuellement 18 ans et suis titulaire d’un Bac STMG depuis l’année dernière. Je suis quelqu’un de
motivée et qui aime travailler en groupe, je suis à l’aise à l’oral aussi bien avec les enfants que les
adultes. Je suis une passionnée de la faune et de la flore, qui apprécie énormément le genre
d’activités que vous proposez.
Pour la contacter : marielebrunn@gmail.com
 
Orane LUQUET, en recherche d'emploi
Diplômée d'un master professionnel en sciences pour l'environnement il y a un an - géographie
appliquée à la gestion des littoraux à La Rochelle - je cherche des entités dynamiques et originales
avec lesquelles travailler pour défendre des convictions communes : préservation des milieux et pari
sur une jeunesse éveillée ! Ainsi, je me permets de vous joindre mon CV pour que vous puissiez avoir
un aperçu de mon parcours et ainsi me diriger vers des offres d'emploi existantes ou des collègues
dans le besoin de quelque aide en ce domaine.
Découvrir sa candidature

Léa COGNÉ, en recherche d'emploi
Étant très intéressée par l'activité de votre structure et ses différentes actions, je me permets de vous
adresser une candidature spontanée comme agent administratif polyvalent. En ce sens, vous
trouverez ci-joint mon CV ainsi qu'une lettre de motivation. Diplômée d'un IUT en Gestion des
Entreprises et des Administrations, j'ai par la suite poursuivie mes études à travers une licence
professionnelle en écotourisme, me permettant ainsi d'avoir un double de champ de compétences.
Découvrir sa candidature

Alice PRIMAULT, en recherche de  stage de fin d'étude (6 mois) en Environnement et Droit
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma candidature spontanée pour un stage de fin d'étude (6
mois) en Environnement et Droit. J’ai 35 ans, une certaine expérience et une profonde volonté d’agir.
Je me suis donnée la chance et le plaisir de reprendre des études pour y parvenir : s’arrêter pour
réfléchir, prendre de la hauteur face à l’urgence des problèmes environnementaux et sociétaux, et
surtout me réorienter pour apporter ma petite pierre au vaste chantier qui nous attend !
Je vous transmets mon CV. Si mes compétences peuvent vous être utiles (projets, audits, rapports,
veille/interprétation réglementaire, articles …), contactez-moi pour échanger à ce sujet.
Découvrir sa candidature
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