
Gare aux tiques !
Le vendredi 9 mars 2018
à 9h45 à Guingamp (22)

Gare aux tiques, comment prévenir la maladie de Lyme ?
Matinée gratuite et destinée aux éducateurs à l’environnement et animateurs jeunesse.
Co-organisée par le Pays de Guingamp et le REEB.
En savoir plus et inscriptions

AG du REEB L'Assemblée générale du réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne se déroulera à Vannes
(56) le jeudi 29 mars 2018. Nous serons accueillis par la structure Clim'Actions à la Maison des
associations. Vous recevrez plus d'informations prochainement, notez la date dès à présent dans vos
agendas !

Séminaire de lancement
Recherche-Action

« Grandir avec la nature »

Ce projet vise à identifier les types de rapport à la nature qui se construisent en fonction des actions
éducatives menées et cherche à faire évoluer les pratiques d’éducation dans la nature. Il s’appuie sur
une démarche résolument participative. L’ensemble des étapes seront co-construites avec tous les
acteurs du projet. Le séminaire de lancement et de co-construction du projet aura lieu les 9, 10
et 11 juillet 2018. Il se pourrait qu'il se déroule en Bretagne (Ile et Vilaine). Le séminaire sera déclaré
en action de formation (aux méthodologies de recherche action). Il nous faut donc la liste des
personnes intéressées avant le 20 mars.
Programme prévisionnel et inscriptions

Renouvellement de mandat
du REEB au CESER

Toute l'équipe du REEB se réjouit du renouvellement de mandat de Michel Clech, Co-président du
REEB au sein du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Bretagne. Il va
pouvoir continuer à représenter l'éducation à l'environnement au sein de cette instance. Véritable
«fablab» de la démocratie régionale, elle émet des avis et des propositions pour enrichir la réflexion
des élus et réalise des études de fond dans le but de faire partager au plus grand nombre les enjeux
du développement de la Bretagne. Le CESER, c’est un lieu de dialogue et de concertation entre les
120 membres qui composent l’assemblée, représentant les milieux économique, social, syndical,
associatif, éducatif, environnemental, culturel… Ils constituent ainsi l’expression organisée de la
société civile régionale.
En savoir plus

Jardiner sur le bassin Rennais,
nouvelle édition printemps 2018

« Le jardinage au naturel nous permet d’être en contact direct avec la Terre : ses énergies, ses lois et
sa beauté, mais aussi de travailler avec la nature plutôt que contre ». Glissez dans votre poche ces
quelques feuilles qui vous guideront vers des activités printanières au jardin sur le bassin Rennais.
En savoir plus

Exposition « Raies, de la
connaissance à la protection »
Du 12 février au 11 mars 2018

 à Quimper (29)

Cette exposition, qui se compose de 13 panneaux, a été réalisée par le Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) et l’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS).Les raies,
proches cousines des requins, constituent un groupe rassemblant aujourd’hui plus de 750 espèces,
dont une soixantaine fréquente les eaux européennes. Ce vaste groupe reste encore mal connu alors
que plusieurs espèces sont d’ores et déjà menacées en raison d’une exploitation trop intensive.
Certaines sont mêmes au bord de l'extinction et d’autres ont déjà disparues des eaux françaises.
En savoir plus

Barbotons dans la rivière
Espace d'éveil pour les 1-6 ans

à Jugon-les-lacs (22)

C'est avec plaisir que nous annonçons le retour de notre évènement pour la petite enfance "Barbotons
dans la rivière" en 2018 ! Cet espace d'éveil à la nature et de découverte de la rivière pour les 1-6 ans
est composé de plusieurs pôles et ateliers spécialement conçus pour les plus petits. Il ouvrira ses
portes à Jugon-les-lacs dans nos locaux le 26 février prochain et jusqu'au 23 mars. Je joins un dossier
de présentation plus complet et l'affiche. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider
à communiquer sur cet évènement. Nouveauté cette année : spectacle Tchipan de la compagnie



Artoutaï le samedi 10 mars, sur réservation.
En savoir plus

Le programme des “Animations
nature 2018” du CPIE Forêt de

Brocéliande

Le programme des sorties et animations nature du CPIE est finalisé. Vous y retrouverez les dates de
nos incontournables rendez-vous : Histoires d’arbres, jeu de piste en famille, arbres remarquables,
brame du cerf,... ainsi qu’un nouveau cycle d’ateliers “jardinage au naturel”. Mais vous découvrirez
également des nouveautés...
Découvrir le programme

Programme Les Landes 2018 Découvrir le programme

Événements Maison de la chauve-
souris

Découvrir le programme

Écomusée du pays de rennes Programme d’activités de janvier à septembre 2018

Venez remuer vos méninges pour
faire pousser des idées !
Dimanche 11 mars 2018

à Pont-l’Abbé (29)

Ce sera une journée consacrée à faire évoluer l’association « Sur un air de Terre », les gens et la
planète ! Choisissez votre programme… Le matin, à 9h30, une petite séance de méditation pour se
poser sereinement dans ses baskets, ensuite, à 10h30, des ateliers à la carte.
Déjeuner-auberge espagnole pour plus de convivialité.
L’après-midi, à 14h00, la monnaie libre, c’est accessible et pas compliqué !
Et à 17h00, le film « Nothing to hide ».
Pour terminer joyeusement, pot de clôture pour finir les restes…
En savoir plus

Webinaire Parcours emploi
compétences Quels enjeux

 pour les associations ?
Mardi 13 mars 2018 de 11h à 12h

Les politiques d’aides à l’emploi ont fortement évolué ces derniers mois et ont été marquées par la
transformation des contrats aidés en Parcours emploi compétences (PEC). Comment les associations
peuvent s’inscrire concrètement dans le nouveau dispositif PEC ? La réponse en direct et en ligne le
13 mars de 11h à 12h.
En savoir plus

Colloque célébrons les 25 ans
de l’Écolabel européen

Mardi 13 mars 2018 à Paris

Le ministère de la Transition écologique et solidaire, l’ADEME et l’AFNOR organisent le 13 mars à
Paris un colloque national pour célébrer les 25 ans de l’Écolabel européen.
En savoir plus

Spectacle Les Exp’air
Mardi 13 mars 2018 à 14h30

 à Hillion (22)

En 3048, l’air est devenu irrespirable, les habitants sont de plus en plus malades, la situation se
dégrade de jour en jour. Le ministère de l’air envoie l'un de ses experts en 2017 : le professeur Ozone.
Sa mission : comprendre comment une telle situation a pu se produire et trouver le coupable de la
pollution. En savoir plus

Fête des jardiniers et du printemps
Le 17 mars 2018 à Rennes (35)

Fête des jardiniers : avec l’arrivée du printemps, le jardin se réveille. Les associations adhérentes de
la Mce vous invitent à participer à cette fête organisée à la Maison de la consommation et de
l’environnement et dans ses environs, de 11h à 20h. Au programme : des animations pour faire vivre
votre jardin et votre potager, conférences, projections, ateliers pratiques, jeux, troc de graines,
balades… En savoir plus

Chantier nature "Protection de la
biodiversité des Prés Salés"

Week-end du 17 & 18 mars à Landaul (Ria d'Etel, Morbihan)
Deux jours d'immersion en pleine nature en Ria d'Etel (Morbihan) pour protéger la biodiversité.
En savoir plus

AquaDeiz du 17 au 30 mars
suivez le fil de l’eau

À l’initiative de la Région Bretagne, AquaDeiz donnera une visibilité régionale à toutes les opérations
de sensibilisation aux enjeux de l’eau menées en Bretagne dans le cadre de la Journée mondiale de
l’eau et de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
En savoir plus

10ème festival de films
Pêcheurs du monde

Du 19 au 25 mars 2018

Festival international de films Pêcheurs du Monde
Du 19 au 25 mars, le festival de films Pêcheurs du monde étend ses filets et fête son
dixième anniversaire. Avec, comme toujours, l’homme au cœur des portraits et des histoires maritimes
projetées. Face aux enjeux actuels de l’Océan, quoi de plus naturel que de donner la parole à ceux
qui le connaissent le mieux et qui le pratiquent au quotidien !
En savoir plus

Semaine pour les alternatives aux
pesticides

du 20 au 30 mars 2018

Pour sa 13ème édition, la Semaine pour les alternatives aux pesticides met l’alimentation à l’honneur.
Dans un contexte où la demande de bio n’a jamais été aussi forte, où les agriculteurs sont de plus en
plus nombreux à s’y convertir mais où certains décideurs peinent encore à soutenir ce modèle
durable, nous devons démontrer, de manière pédagogique, que les alternatives existent et qu’elles
sont viables.
En savoir plus

Journée internationale des forêts
21 mars 2018 - Partout en France

La Journée internationale des forêts, une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois, dont les
services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable.
Suite à l’Année Internationale des Forêts en 2011, l’Organisation des Nations Unies a souhaité
instaurer une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée
internationale des forêts. Partout dans le monde sont organisées des manifestations pour valoriser,
protéger et fêter les forêts.
En savoir plus



Journée mondiale de l'eau, Pourquoi
gaspiller de l'eau

22 mars 2018 - Partout en France

Une goutte d'eau est flexible. Une goutte d'eau est puissante. Rien n'est plus nécessaire qu'une
goutte d'eau. Cette année, nous mettons en lumière le thème des eaux usées et les différents moyens
de les réduire et les réutiliser. Pas moins de 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation,
des villes, de l'industrie et de l'agriculture sont rejetées dans la nature, polluant l'environnement et
appauvrissant les sols.
En savoir plus

Faire ensemble 2030 - Les
associations au défi des objectifs de

développement durable
22 et 23 mars 2018 – Paris

« Monde associatif et objectifs de développement durable », tel sera le thème de réflexion de la
nouvelle université de prospective participative « Faire ensemble 2030 », organisée les 22 et 23 mars
2018 à Paris par la Fonda, en partenariat avec le Mouvement associatif, le Comité 21 et Futuribles
International.
En savoir plus

Regards sur nos assiettes
30 mars à 20h30

à Dol-de-Bretagne (35)

Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, nous organisons la projection du film
"Regards sur nos assiettes", de Pierre Beccu, dans lequel des étudiant.e.s s'intéressent à l'origine et
la qualité de nos aliments.... ainsi qu'à notre pouvoir d'action dessus !
Informations et réservations : 07 81 82 09 26 / contact@diplt.org

Colloque pour mieux
faire connaître les ODD

11 avril 2018 à Rennes (35)

L’académie de Rennes organise un colloque ayant pour objectif de mieux faire connaître les ODD et
faciliter leur mise en œuvre dans les écoles, les établissements scolaires. Ouvert aux enseignants du
1er comme du 2nd degré, aux personnels de direction, inspecteurs 1er et 2nd degré et aux
partenaires, il se déroulera dans un établissement scolaires rennais. Le matin, des conférences/tables
rondes seront proposées aux participants. L’après-midi laissera la place à des ateliers.

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. Les associations et les institutions font face à un
ensemble de mutations (démocratiques, territoriales, numériques, sociologiques, etc.). Quelles sont
les réponses des milieux associatifs et institutionnels à ces nouveaux défis ?
En savoir plus

2èmes Rencontres nationales du
Printemps de l'Éducation
21 et 22 avril 2018 - Paris

700 personnes sont attendues à ces deux journées qui sont une invitation à se rencontrer, échanger
et vivre des moments inspirants pour passer à l'action. Nous sommes nombreux à vouloir une société
plus humaniste, écologique et solidaire, cela passe par l'éducation. Rencontrons-nous les 21 et 22
avril pour accompagner le changement !
Au programme : des tables rondes sur la diversité éducative, les pédagogies et l'éducation à la nature,
des moments de partages en intelligence collective, des ateliers pratiques et des témoignages, des
activités ludiques et des moments festifs pour grands et petits, des interludes artistiques et
poétiques...
En savoir plus

La Journée internationale
de la Terre nourricière

22 avril 2018

La Journée internationale de la Terre nourricière est l’un des événements environnementaux le plus
connu à travers le monde. Elle nous rappelle l’interdépendance qui existe entre l’être humain, les
autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous.
En savoir plus

Fête de la Nature, Voir l'invisible
Du 23 au 27 mai 2018

Cinq jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics
de la découvrir ou la re découvrir.
En savoir plus

4eme assises Territoriales de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Mercredi 25 avril 2018 à
Châtelaudren (22)

Le gaspillage alimentaire en restauration collective. Bilan du projet 1000 écoles & collèges contre le
gaspillage alimentaire. Afin d’accompagner les communes à la mise en place d’un plan de lutte contre
le gaspillage alimentaire, Kerval a souhaité répondre a l’appel à projet ADEME et ainsi animer le projet
«1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire» avec l’appui des collectivités de son
territoire. En savoir plus

Semaine européenne du
développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2018

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle d'ampleur
européenne organisée du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir le développement
durable et ses enjeux. Pour l'édition 2018, la thématique française portera sur : "Villes et Territoires de
demain". Une belle occasion, partout en France, de faire connaître et découvrir les initiatives
territoriales, urbaines et architecturales innovantes, ainsi que les acteurs pionniers de la construction
de notre futur cadre de vie !
En savoir plus

Journée mondiale de
l'environnement

5 juin 2018

Chaque année la Journée mondiale de l'environnement est organisée autour d'un thème visant à
attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement urgente et cette
année, le thème est « Rapprocher les gens de la nature ». Ce thème nous invite à sortir de chez nous,
à nous rendre dans la nature, à en apprécier la beauté et à réfléchir à la manière dont nous faisons
partie de la nature et dont nous en dépendons. Trouvons des façons ludiques et passionnantes de
faire l'expérience et de chérir cette relation vitale !
En savoir plus

Rendez-vous aux jardins
Du 1er au 3 juin 2018

La prochaine édition des Rendez-vous aux jardins aura lieu les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
juin 2018 sur le thème "L'Europe des jardins".
En savoir plus



Bénéficiez des formations pour les
bénévoles d’associations

Le saviez-vous ? Les bénévoles d’une association basée en Bretagne peuvent bénéficier d’une aide
régionale à la formation. Vous êtes bénévoles au sein d’une association basée en Bretagne ? Les
associations à but non lucratif (régies par la loi du 1er juillet 1901) peuvent bénéficier d’un soutien
financier pour mettre en place des actions de formation en direction de leurs bénévoles, qu’ils soient
élus de l’association ou responsable d’activités. Déposez votre candidature avant le 30 mars 2018.
En savoir plus

Formations trame verte et bleue Dans le cadre du projet CHEMINS (Continuités Ecologiques Infra-Régionales), l'Union Régionale des
CPIE de Bretagne et l'INRA, en partenariat avec le REEB, organisent deux journées de formation
autour de la Trame Verte et Bleue :
- "Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ?" le 15 mars 2018. Outre un
apport de connaissances sur la TVB et les continuités écologiques, cette journée sera l’occasion
d’expérimenter divers outils et pratiques pédagogiques sur le sujet.
- "Comment mettre en oeuvre la Trame Verte et Bleue sur les territoires ?" le 12 juin 2018.
Alternant aussi temps théoriques et pratiques, vous repartirez outillés pour mieux mettre en oeuvre
cette politique sur vos territoires.
Ces journées de formation auront lieu au CPIE Forêt de Brocéliande, à Concoret (56) et s'adressent
aux élus, techniciens, animateurs TVB, bénévoles associatifs, chargés de mission en environnement.
Les tarifs sont de 350€ par journée, possibilité de tarifs préférentiels pour les demandeurs d'emploi.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE Pays de Morlaix-Trégor : 02 98 67  51 54 ou
ressources@paysmorlaixenvironnement.info

Formation "Oser d'autres
approches pédagogiques"

Du 20 au 22 mars à Quimper

Vous avez envie de mieux comprendre ce qui se joue, de clarifier votre posture d'animateur, de
formateur, d'enseignant, d'accompagnant ?
En savoir plus

Piloter une association
avec un salarié unique

29, 30 mars 2018 à Rennes (35)

Stage réservé aux adhérents d'Uniformation auprès duquel il faut s'inscrire. Les inscriptions pour
Rennes sont ouvertes dans quelques jours. Pour être certain d'avoir une place, signalez-le nous
formation@loceane.eu.
En savoir plus

Formation "comprendre et utiliser
des outils de gestion

pour mon projet"
30 avril, 28 mai et 20 juin 2018

Une formation accessible à toutes et tous, que vous soyez allergiques à la compta-gestion, ou tout
simplement débutant.e, cette journée est faite pour vous ! Il s’agit d’aborder des notions, une logique
comptable adaptée à tous et à toutes, avec ou sans compétences dans ce domaine.
Un cycle de trois dates pour monter en compétences - avec vos projets comme supports !
En savoir plus

Formation "Outils d’animation"
6 Avril, 18 Mai, 15 Juin 2018

+ 1 journée de retour à l’automne

Donner vie à un collectif – Animer une réunion… entre posture, éthique et outils.
La Marmite vous propose deux supers animateurs pour vous aider comprendre, analyser les
dynamiques collectives et expérimenter des outils d’animation.
Se muscler pour mieux vivre les relations et les actions au sein du groupe !
En savoir plus

Formations des petits
débrouillards en 2018

Vous avez découvert les petits débrouillards et notre pédagogie vous botte ? Engagez-vous pour
développer l’esprit critique et favoriser l’accès de tous à la culture scientifique et technique. Déjà
animateurs ou novice, vous voulez ajouter une corde à votre arc et vous spécialiser dans l’animation
scientifique ? Que vous soyez permanent d’une structure ou un particulier, participez à notre formation
initiale d’animateur.
En savoir plus

Programme de formations 2018
 de la Fédération CPN

Cette année, cinq stages de formation d'éducation à la nature sont proposés par la FCPN
En savoir plus

Lancement du 1er MOOC
professionnel et grand public
 sur le gaspillage alimentaire

Le MOOC Gaspillage Alimentaire est la première formation en ligne qui permet de comprendre en 6
semaines le gaspillage alimentaire dans son « entièreté » : depuis le produit brut jusqu’à l’assiette en
mettant en valeur des solutions simples pour y remédier.
En savoir plus

MOOC "Économie circulaire
 et Innovation"

Le concept d'économie circulaire ne cesse de gagner du terrain, comme le montrent l'évolution
récente de la réglementation, la prise en compte croissante dans les stratégies d'entreprises, ou
encore le développement des réseaux régionaux ou nationaux lui étant associés. Cela s'accompagne
de réflexions sur les fondements, les leviers, les indicateurs ou encore les bonnes pratiques.
Démarrage le lundi 28 mai 2018
En savoir plus

Ricochets est de retour !
dispositif éducatif original
 et multi-publics sur l’eau

Ricochet est un dispositif éducatif original et multi-publics sur l’eau. Il repose sur une méthode
pédagogique alternant entre pédagogie de projet et pédagogie de l’imaginaire ainsi qu’une ouverture à
la connaissance de l’eau dans tous les domaines : art, biologie, chimie, écologie, économie,
hydrographie, littérature, loisirs, poésie, physique... Le nouveau dispositif intègre désormais des
éléments de « la pleine conscience ». Dans les années 90, Ricochet 1 avait été une véritable
découverte pour les éducateurs à l’environnement et plus d’une centaine de personnes avaient été



formées en Bretagne.
En savoir plus

Les petits radis, Le Kitkipouss Faisons vivre à nos enfants la magie de voir une plante grandir, de s'en occuper, jusqu'à pouvoir
goûter ce qu'elle nous offre. Grâce au Kitkipouss, vous entrez dans le monde des Petits Radis, kit «
clef en main » destiné à un professeur ou à un parent pour animer le potager, avec des plants et
graines de saison, des fiches activités, et des fiches pédagogiques autour des légumes plantés.
En savoir plus

Explorateurs de l'eau, une aventure
ludique pour préserver l'eau douce !

Explorateurs de l'eau est un programme ludique et éducatif entièrement pensé pour les élèves de 8 à
14 ans. L'objectif ? Se mettre dans la peau d'explorateurs afin de relever en équipe des défis ludiques
dont on peut suivre l’avancée sur une plateforme numérique. Au nombre de 12, ces défis s’inscrivent
dans l’une des grandes missions d’exploration proposées par le programme : l’eau invisible, la
propreté de l’eau, l’eau une ressource précieuse et l’eau à travers le monde.
En savoir plus

Kengo, une plateforme
 de financement participatif

100 % bretonne

Quand les subventions, les cotisations des adhérents ou les actions menées ne couvrent pas
l'ensemble des frais engagés, le financement participatif peut être une solution, découvrez Kengo, la
plateforme de financement participatif 100 % bretonne.
https://www.kengo.bzh/

APPEL A PROJETS 2018
 Fondation de France

La Transition Ecologique,
 Ici et Ensemble

En 2018, la Fondation de France réinvente son Appel à Projet « Initiatives Collectives Pour
l’Environnement » pour laisser davantage de place aux initiatives particulières, à l’inventivité et à
l’imagination et soutenir au mieux la transition écologique. Cet appel à projets s'adresse en priorité à
des collectifs locaux organisés à but non lucratif.Face aux défis environnementaux, la Fondation de
France souhaite accompagner l’émergence et le dynamisme d’initiatives collectives dans les
territoires, à la recherche de solutions locales pour relever les défis de la transition écologique.Quel
que soit le territoire, rural, littoral, urbain, péri-urbain, montagnard, cet appel à projets se propose
d’aider les citoyens à participer à la transition écologique et à œuvrer ensemble en faveur de la qualité
de l’environnement. Date limite de réception des dossiers : 11 avril 2018.
Un webinaire est proposé le 15 mars 2018 de 14h30 à 16h, pour vous présenter l’appel à Projets 2018
: ses spécificités et ses nouveautés, mais aussi de répondre à vos questions (concernant l’Appel à
projets ainsi que le dossier de subvention). Les inscriptions au webinaire s’effectueront à l’adresse
suivante : Inscription-webinaire-te@fdf.org.
En savoir plus

Les futurs du littoral et de la mer :
projets de recherche

" Les futurs du littoral et de la mer : Pratiques, savoirs, visions et représentations " 2018 destiné au
financement de projets de recherche, dans le cadre de son programme Littoral.
Face à l’urgence écologique et pour répondre à une préoccupation sociétale forte, la Fondation de
France a décidé de faire de l’environnement l’un de ses trois grands domaines d’intervention, avec
l’aide aux personnes vulnérables et le développement de la connaissance.
En savoir plus

8 nouveaux appels à projets
en faveur de la transition

écologique et énergétique

Le Gouvernement lance ce jour 8 Appels à projets (AAP) sur le thème de la transition écologique et
énergétique. Ces AAP s’inscrivent dans l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande
ambition » de la troisième période du Programme d’investissements d’avenir (PIA3), qui poursuit
l’objectif d’augmenter le potentiel de croissance de l’économie française en soutenant les entreprises.
En savoir plus

Breizh COP : Transition écologique
de la Bretagne, participez

à la concertation

La Breizh COP franchit un nouveau cap : la région a mis en place deux instances de pilotage et lance
une concertation sur les défis à relever pour transformer durablement la Bretagne. L’objectif :
co-construire, de façon collective, à travers cette COP régionale un ambitieux projet de transition pour
le territoire breton.
En savoir plus

Déposez votre idée de projet
expérimental pour
 le Tourisme breton

Le 5ème Atelier du tourisme qui s'est déroulé le 20 octobre 2017 à Roscoff a permis la convergence
de près de deux ans de travaux de concertation avec l'ensemble des acteurs du tourisme breton. A
l'issue de cette journée, la nouvelle méthodologie régionale pour un "tourisme à la bretonne" a fait
l'objet d'une validation collective. Vous pouvez dès à présent contribuer à la concrétisation de cette
nouvelle méthodologie touristique bretonne en proposant les projets expérimentaux que vous
souhaiteriez mener ou voir mener, sur la page dédiée des Ateliers Bretons https://atelier.bretagne.bzh
/project/projets-touristiques-experimentaux/presentation/presentation. Avant saisie de vos
propositions, nous vous invitons vivement à prendre connaissance du document ci-dessous qui
précise les objectifs, les règles et les modalités de la démarche.
En savoir plus

Des collèges et lycées sans
pesticides et avec plus de nature

Environnement sain, santé des usagers, protection de l’eau et des sols, accueil de la biodiversité… les
enjeux d’une gestion sans pesticides sont multiples. En Bretagne, les communes ont amorcé cette
transition, il y a déjà quelques années. Dès 2002, les associations Bretagne Vivante et Eau et Rivières
de Bretagne  ont été présentes auprès des lycées agricoles et horticoles bretons pour les sensibiliser
aux dangers des pesticides puis à partir de 2008 pour les accompagner à gérer leurs espaces verts
sans pesticides. Pour faire connaitre cet outil, deux journées de rencontre régionale ont été
organisées en mars en Ille-et-Vilaine, à la MFR de St Grégoire, et dans le Finistère au lycée de
Bréhoulou à Fouesnant. Elles ont accueilli une cinquantaine de personnes (personnel et élèves
d’établissements scolaires, collectivités territoriales et associations).



Téléchargez la méthodologie

Le défi rien de neuf ? Ne rien acheter de neuf en 2018 : c’est le challenge lancé par l’association Zero Waste France. Plus
de 7 000 participants se sont déjà engagés à explorer d’autres modes de consommation respectueux
de l’environnement. Troc, don, location, achat d’occasion, mutualisation… Les solutions ne manquent
pas pour éviter de mobiliser des ressources naturelles supplémentaires. Alors, prêts à relever le défi ?
En savoir plus

Notre environnement, c'est notre
santé : mobilisons-nous

Fait aujourd'hui reconnu, l'environnement est un facteur déterminant pour notre santé. Partenaires
dans le cadre du Plan régional de santé environnement 3, la Région, l'agence régionale de santé et la
préfecture lancent cette semaine une campagne de communication grand public. pour sensibiliser les
Bretonnes et les Bretons à la «santé-environnement» et informer sur les bonnes pratiques.
En savoir plus

Et si on passait au
« zéro phyto 100% bio » ?

Le nouveau film du réalisateur Guillaume Bodin « Zéro Phyto 100 % bio » est actuellement en salle. Il
met en valeur plusieurs collectivités françaises qui n’ont pas attendu la loi pour se passer de produits
phytosanitaires, et part à la rencontre de ceux qui travaillent au développement du bio dans la
restauration collective.
En savoir plus

La vie buissonnière
revue Esprit à lire en ligne

Nous vivons un étrange paradoxe. Alors que l’écologie devient une préoccupation majeure de nos
comportements individuels et collectifs et que nous sommes abreuvés d’injonctions sur la nourriture,
la voiture, le tri des déchets et l’isolation des habitations, jamais l’éducation des enfants n’a été aussi
éloignée du rapport à la nature.
En savoir plus

Votre assistant personnel du
changement est en ligne

Quand on a des rêves, envie de changer le monde ou ses habitudes, ce n'est pas facile tous les jours.
EnSSemble.org est l'assistant personnel de votre parcours du changement.
En savoir plus

Échouages massifs de dauphins en
Bretagne : signalez vos observations

Depuis début janvier, plus d’une cinquantaine de dauphins se sont échoués sur les côtes atlantiques.
Un phénomène massif et préoccupant qui touche des animaux rares et vulnérables, et qui avait déjà
eu lieu l’année dernière à la même période. Comme d’autres associations, Bretagne Vivante tente
avec ses partenaires d'évaluer les raisons de ces échouages.
En savoir plus

Candidatures
Emplois, stages, apprentissages...

En recherche d'un emploi
- Nadège PLAZA, Éducatrice nature et jardin
Voir son CV

En recherche d'un contrat d'apprentissage Pour Btsa Gpn
- Sarah LE ROY, voir son CV et sa lettre de motivation

- Margot LE TACON, voir son CV et sa lettre de motivation

En recherche d'un stage
- Titouan PEU-MOREL, demande de stage de Seconde Bac Pro GMNF
Voir son CV et sa lettre de motivation

- Corentin CHEVALIER, demande de stage BTS GPN de 16 semaines à partir du 22 mai 2018
Voir sa lettre de motivation

- Lucas VALOUR, demande de stage de formation en DEUST GNM (Guide Nature Multilingue) à
l'université de Lille
Voir son CV et sa lettre de motivation

--
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