
Nouvelle malle pédagogique
Planktobox en vente

Le projet « Planktomania », porté par la Station Biologique de Roscoff (CNRS/Sorbonne Université)
en partenariat avec la Région Bretagne, l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, l’Académie
de Rennes, Océanopolis, le REEB et les deux associations Cap vers la nature et l’Observatoire du
plancton, a donné naissance à la Planktobox, un outil pédagogique qui révolutionne la découverte du
monde de l’infiniment petit.
La malle permet de rendre visible et tactile le plancton et d’animer dehors, de s’immerger dans la
goutte d’eau voire de devenir plancton soi-même, grâce au virtuel.
Le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB) assure la diffusion de la Planktobox à
l’échelle nationale.
En savoir plus...

Journée d'échanges "éduquer à
l'énérgie et au changement

climatique"
Le jeudi 6 décembre 2018

à EcoBatys, Saint Etienne en Coglès
(35)

La journée d'échanges présentera les enjeux actuels de l’énergie et les dispositifs et programmes
existants en lien avec les problématiques énergétiques, elle permettra aussi aux participants de
repartir avec des connaissances sur les enjeux de l’énergie, sur les ressources existantes.
Nous souhaitons favoriser les échanges d’expériences et de compétences entre les éducateurs à
l’énergie et faire en sorte de mieux se connaître entre structures investies sur ce thème.
La journée d’échanges est gratuite et ouverte à tous les acteurs de Bretagne, et plus spécifiquement
aux éducateur.rice.s à l’environnement, animateur.rice.s, coordinateur.rice.s de projet.
En savoir plus...

Guide de l'EEDD pour les collèges en
Finistère

Face au constat partagé de la difficulté de trouver des partenaires pour accompagner, dans la durée,
les projets dans les collèges, le Conseil départemental en partenariat avec le REEB a élaboré le
Guide de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) afin de faciliter la mise
en relation de la communauté éducative avec les associations finistériennes qui peuvent
accompagner un établissement, une classe, un groupe d’élèves sur un thème très précis, une sortie
ou un projet plus global.
En savoir plus...

Formation "Gestion financière"
Le mardi 9 octobre 2018

à Loudeac (22)

Nous vous proposons de nous retrouver sur une journée pour le programme suivant :
- Matin : le BENEVOLAT VALORISE, pour comprendre à quoi ça sert de calculer le bénévolat valorisé,
comment le calculer et l’intégrer dans son budget.
- Après-midi : les OUTILS DE GESTION FINANCIÈRE, pour connaître les outils de gestion propres
aux associations et obtenir un retour d’expériences des utilisateurs de ces outils.
Cette journée est gratuite et ouverte aux adhérent.e.s du REEB.
En savoir plus...

Formation "Utiliser les outils
numériques en éducation à

l'environnement"

Outils de géolocalisation, d’identification et de valorisation. Éduquer à l’environnement avec le
numérique : enjeux, opportunités et conditions de mise en oeuvre. Quelles vigilances pour le travail de
l’animateur ?
En savoir plus...

Fermeture pour congés L'équipe du REEB part se ressourcer et profiter des vacances d'été, les bureaux seront fermés durant
une semaine : du 6 au 10 août 2018.

Cet été découvrez la Bretagne avec
les sacs à dos

« Sortir dehors »

Plus de 20 sacs à dos sont à disposition des familles pour découvrir la Bretagne cet été.
Des landes de Monteneuf aux abers, de l’abbaye du Relec à l’embouchure de la Vilaine, des Monts
d’Arrée à la Côte de granit rose… les sacs à dos « Sortir dehors » proposent aux familles une
découverte active et originale de la Bretagne.
Pour en savoir plus



Site internet : http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh
Page facebook : https://www.facebook.com/Sacs-%C3%A0-dos-en-Bretagne-147503465963415/
mel : ubapar@ubapar.bzh

15e festival photo de
La Gacilly

La Terre en question : c'est le thème de la 15e année du festival de photos de la Gacilly qui se
déroulera cette année du 2 juin au 30 septembre. Un rendez-vous incontournable, qui propose, cette
année encore, de découvrir des artistes photographes talentueux.
En savoir plus...

Exposition
Faune sauvage de Bretagne

Du 15 juin au 15 octobre
à Sizun (29)

Exposition du photographe Samuel Jouon.
En savoir plus...

Exposition Des landes !
Du 1er juillet au 15 décembre

à Kergrist-Moëlou (22)

A partir du 6 juillet venez découvrir notre nouvelle exposition consacrée à l'évolution des landes au
20ème siècle. Travail réalisé dans le cadre du rayonnement régional de l'exposition "les landes, un
patrimoine vivant" initiée et présentée à l'Écomusée du pays de Rennes.
En savoir plus...

Exposition
"Gravelots en péril"

Du 10 juillet au 31 mai à Quimper (29)

Depuis la baie de Goulven jusqu’aux plages, dunes et cordons de galets du Finistère méridional, un
petit oiseau emblématique est menacé par la fréquentation croissante de ces milieux : le Gravelot à
collier interrompu. L’information et la sensibilisation du public est indispensable à sa survie.
Pour aller dans ce sens, le Conseil départemental du Finistère propose cet été l’exposition de
Bretagne-Vivante Gravelot en péril réalisée par Lucie PAPIN.
Cette exposition photographique se compose de 14 panneaux de format 60 x 90 cm. Elle est visible
du 10 juillet au 31 août dans le hall du 2 rue Théodore Le Hars, à Quimper (du lundi au vendredi,
9h-12h et 14h-17h30)
En savoir plus...

Animations d'été 2018
Maison de la chauve-souris

Jusqu'au 31 août, comme chaque année, le musée sera ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Au programme: visite libre à tout moment de la journée, visites guidées tous les jours à 15h et 17h
(sans réservation), et nos incontournables Nuits de la chauve-souris les mardis et vendredis à 20h30
(sur réservation, places limitées). Ne manquez pas également nos sorties spéciales proposées par
l'équipe ! Nous accueillerons également une exposition de tapis et tableaux en tissus, "Tiss'Lynn, la
tisserie upcycling", par Lynn Flandrin, de Kernascléden, du 1er au 31 août.
En savoir plus...

Circuits portuaires – été 2018 Prisés des lorientais comme des vacanciers en séjour dans le Pays de Lorient, les Circuits portuaires
sont aujourd’hui des rendez-vous incontournables pour découvrir la ville par ses ports.
3 jours par semaine (les mercredis, jeudis et vendredis), du 11 juillet au 31 août, l’Espace des
sciences/Maison de la mer propose, des découvertes tous publics des activités maritimes de la rade.
En savoir plus...

Cet été en Finistère, la nature
c'est dans notre culture !

Parce que patrimoines naturel et culturel sont étroitement liés, le Conseil départemental a décidé de
mettre à l’honneur, dans le cadre de l’année européenne des patrimoines culturels, quelques-unes 
de  ses  propriétés labellisées « espaces naturels sensibles », en y  organisant  des  animations 
artistiques  pendant  l’été. Gratuites, familiales et réparties sur tout le Finistère, vous en trouverez
forcément une à votre goût !
En savoir plus...

La Cycloférence
Fin juillet 2018

à Trelevern (22)

Un spectacle qui lutte joyeusement et pacifiquement contre toutes les formes de rejet de l'autre.
Un fabuleux voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Pour tous les publics.
De et par Vincent Byrd Le Sage, en trois parties :
    Partie 1 : 20/7  — 20h30
    Partie 2 : 24/7  — 20h30
    Partie 3 : 27/7  — 20h30
En savoir plus...

RDV Nature été
 Concarneau

Programme des RDV Nature organisés par la Ville de Concarneau.
En savoir plus...

Comptage national des pêcheurs à
pied

11-15 août 2018

Une fois par an, le Réseau Littorea organise un comptage national des pêcheurs à pied pour identifier
l’activité sur le littoral français. Cette année, le prochain comptage collectif sera réalisé entre le 11 et le
15 août 2018. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer !
En savoir plus...

29ème rencontres nationales
des acteurs de l'EEDD

Du 20 au 24 août 2018 à Cuisery (71)

Ces rencontres sont un moment et un lieu dédiés à l'échange, à la participation active, à 
l'expérimentation, à la rencontre. Elles sont au cœur de la mise en réseau. Cette année la thématique
sera : L'éducation à l'environnement, levier d'action pour une transition écologique et sociale ?
Ces rencontres du Réseau Ecole et Nature sont co-organisées avec le Graine Bourgogne-
France-Comté et le Centre EDEN.
En savoir plus...

22e Nuit Internationale de la chauve-
souris

 

À l'occasion de cette 22e édition, la FCPN, partenaire de l'événement, se joint à la Société Française
pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) et vous invite durant tout l'été, et plus
particulièrement les 25 et 26 août, à célébrer la Nuit Internationale de la Chauve-souris.
En savoir plus...



Université d'été Mer Éducation
Du 27 au 30 août à Brest (29)

Appréhender les changements de l’océan et du climat, leur impact sur la biodiversité et les ressources
marines, et in fine, sur les Hommes, nécessite une approche scientifique pluridisciplinaire. Au-delà
des aspects fondamentaux de la connaissance du milieu océanique et de son évolution, l’Homme est
d’abord un acteur de premier plan au cœur de l’océan mondial. Il a la capacité de changer ses
pratiques collectives afin d’anticiper les changements de son milieu.
En savoir plus...

World Clean-Up Day 2018
Nettoyons la Bretagne

en 1 jour
15 septembre

Partout en France

Il y a 10 ans, la première journée nationale de nettoyage se tenait en Estonie et réunissait 4 % de la
population locale. À cette occasion, 10 000 tonnes de déchets avaient été ramassées en quelques
heures seulement. Depuis, de nombreux pays ont rejoint le mouvement.
Aujourd'hui, plus de 120 pays sont mobilisés pour regrouper 5 % de leurs concitoyens et collecter un
maximum de déchets sauvages, en une seule journée, le 15 septembre 2018.
En savoir plus...

La Fête des Possibles 2018
15 au 30 septembre

La Fête des Possibles 2018 aura lieu du 15 au 30 septembre avec plus de 3000 rendez-vous pour
découvrir les alternatives citoyennes, locales, économiques et sociales. La liste des manifestations en
Bretagne est à retrouver sur la "Carte des possibles", sur le site de l'événement.
En savoir plus...

LA TERRE EST NOTRE MÉTIER,
le salon agricole de la Bio

Rendez-vous les 26 et 27 septembre à Retiers pour la 15è édition de l'événement agricole Bio de la
région. Organisé par le réseau des agriculteurs bio de Bretagne, des Pays de la Loire et de
Normandie, propulsé par le réseau FNAB – GAB, il est le point de rencontre et d'échanges des
professionnels du secteur. Au programme : 35 conférences, un cabaret des savoir-faire paysans, un
pôle démonstrations, des animations, le Pôle Sol (Nouveauté 2018)... pour découvrir l'expertise des
producteurs et productrices bio, l'innovation des fermes et des filières.
En savoir plus…

Comment rendre la biodiversité plus
populaire et attrayante vis-à-vis du

grand public
27 septembre

à La Roche-sur-Yon (85)

Le climat anxiogène qui règne autour de la biodiversité - extinction, impact du réchauffement
climatique - complique l’appropriation du sujet par le grand public. Pour contourner le problème, de
nouvelles méthodes de sensibilisation et de nouveaux messages, plus positifs, apparaissent.
Mais voilà, comment communiquer sur l’urgence de la situation ? Comment rendre la biodiversité plus
populaire et attrayante vis-à-vis du grand public ?
Pour échanger et débattre sur le sujet, le 27 septembre aura lieu le procès de la biodiversité.
Cette journée est organisée par la Fédération des Oeuvres Laïques 85 le jeudi 27 septembre de 9h00
à 16h30 au Centre Beautour (La Roche-sur-Yon, 85).
En savoir plus...

Le CPIE Forêt de Brocéliande / La
Soett fête ses 30 ans !

Samedi 29 septembre 2018
à Concoret (56)

Le CPIE Forêt de Brocéliande / La Soett fête ses 30 ans !
30 ans à semer des liens !
[ Animations et portes-ouvertes dans l'après-midi ]
[ Apéro-concert et Fest-noz en soirée ] A l'affiche : Loened Fall
[ Prix libre - Buvette et restauration sur place ]

Rencontres internationales du
patrimoine maritime & littoral

1 et 2 octobre 2018
à Saint-Malo (35)

La Région Bretagne a choisi 2018, « Année européenne du patrimoine culturel», pour organiser, les
1er et 2 octobre, les Rencontres internationales du patrimoine maritime et littoral.
Présidée par Anne Gallo, élue régionale en charge du tourisme, du patrimoine et des voies
navigables, deux journées de conférence et tables rondes, de temps de partage et de rencontre sont
ainsi proposées au Palais du Grand Large de Saint-Malo.
En savoir plus...

« Climat de fête »
5 et 6 octobre 2018

à Vannes (56)"

Fort de ces précédents succès, ce troisième « Climat de fête » se déroulera les 5 et 6 octobre 2018
sur le thème « Manger demain : que voulons-nous dans nos assiettes ? », proposé cette année par
Joël Labbé, sénateur du Morbihan.
Les consommateurs se posent de plus en plus de questions sur ce qu’il y a dans leurs assiettes et
dans celles de leurs enfants.  Nous pouvons choisir de produire et de manger une nourriture plus
locale, plus goûteuse, meilleure pour la santé de tous et pour la planète.
Ainsi, « Climat de fête » est l’occasion de rencontrer des acteurs du territoire qui agissent tout au long
de l’année pour soutenir et développer une alimentation locale et biologique. De nombreuses
expériences positives et exemplaires locales y seront présentées par leurs auteurs ; mais aussi des
outils et méthodes facilitant le lancement de nouvelles initiatives ; ou encore des ateliers thématiques
pour imaginer un système alimentaire local respectueux de notre santé, de notre environnement et de
ceux qui travaillent pour nous nourrir sainement.
En savoir plus...

Animation nature et environnement
Séminaire inaugural

9 octobre 2018

Le PAJEP poursuit ses efforts pour enrichir et stimuler la recherche en histoire de l'éducation
populaire. Une série de séminaires va ainsi être déployée sur le thème de l'histoire de l'éducation à
l'environnement et au développement durable. Un groupe de recherche placé sous la houlette de
Dominique Bachelart (Université de Tours), s'est fixé comme objectif de centraliser les connaissances
archivistiques et historiques apportées au cours de ces séminaires en vue de la mise en forme d'un
colloque planifié en 2020. La publication de ce colloque fournira une synthèse précieuse pour des
travaux démarrés en 2016 dans le cadre d'une première journée d'étude. Ce projet fournit aussi
l'occasion au PAJEP de développer son audience auprès des associations d'éducation à
l'environnement - réseau des Graine, CPIE, fermes pédagogiques, etc. - afin de leur apporter son
expertise en matière d'identification et de préservation de documents d'archives ; archives qui
fourniront la matière première des recherches futures sur l'histoire de notre rapport avec
l'environnement.
Le séminaire inaugural aura lieu le 09 octobre 2018 et sera accueilli par le comité d'histoire du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Il portera sur les lieux fondateurs de l'éducation à
l'environnement (parcs naturels, muséums d'histoire naturelle, lycées agricoles, etc.).
Pour obtenir plus d'informations sur ce séminaire et ce projet : contact@pajep



Colloque sur les métiers de la
transition énergétique & écologique

en Bretagne
29 novembre 2018

à Rennes (35)

Organisé par l'ADEME Bretagne à la Maison des Associations de Rennes.

Premières Rencontres de santé
publique en Bretagne

Mardi 4 décembre 2018
à Rennes (35)

Les premières Rencontres de santé publique en Bretagne sont co-organisées par l'Agence régionale
de santé (ARS) et Santé publique France en Bretagne le mardi 4 décembre 2018 de 9h30 à 16h15, à
la Chambre de métiers et de l'artisanat à Rennes. Cette journée régionale est destinée à tous les
professionnels impliqués dans la veille sanitaire (incluant les vigilances, les alertes sanitaires et
environnementales), la surveillance épidémiologique et la prévention-promotion de la santé en
Bretagne.

Colloque santé environnement :
Alimentation Bio & Santé, que sait-on

des bénéfices en 2018 ?
Jeudi 13 décembre 2018

à Rennes (35)

A l’attention des professionnels de santé (médecins, diététiciens, infirmières…) prescripteurs,
acheteurs de la restauration collective, gestionnaire et responsable restauration, élu(e)s, sociétés de
restauration, fournisseurs de la restauration collective Bio, associations de consommateurs,
associations environnementales…
En savoir plus...

Portail formation des bénévoles N'hésitez pas à vous emparer et à diffuser cet outil du Mouvement associatif de Bretagne mis à la
disposition de vous même ou/et de vos membres. Il permettra de montrer ce qui existe en terme de
formations de bénévoles mais aussi, nous l'espérons, de faire travailler les acteurs entre eux dans
l'objectif de mieux répondre aux besoins.
www.formations-benevoles.bzh

Formation en éducation à la nature Profitez des formations de cet automne pour animer et éduquer à la nature : Animer sur l’arbre et la
forêt avec pour cadre la forêt de Brocéliande, Créer des jouets buissonniers avec les plantes de
l’automne et animer avec de jeunes enfants à la pointe de Bretagne…
Information : http://www.ubapar.bzh – tel : 09 71 26 85 77
Inscription : ubapar@ubapar.bzh – claude.colin@ubapar.bzh

Plancton DURÉE 2 jours
DATE 29-30/08 ou 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.
En savoir plus...

Formation “Animer sur l’arbre et la
forêt”

Du 19 au 21 septembre
au CPIE, à Concoret (56)

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
la nature avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh

Formation Ados et EEDD
25 et 26 septembre 2018

Le GRAINE Pays de la Loire vous propose une formation les 25 et 26 septembre 2018.
Objectifs de la formation, ce que le stagiaire doit savoir à la fin de la formation :
- prendre connaissance du public adolescent, dans son développement physique psychologique et
social
- savoir prendre en compte son public pour construire une action d'animation en EEDD
- s'interroger sur la place du public adolescent dans le fonctionnement de sa structure
- s'outiller en pratiques pédagogiques permettant la participation des jeunes.
http://graine-pdl.org/actualite/formation-ados-eedd

Les enjeux de l'eau
sensibiliser et mobiliser

DURÉE 2 jours
DATE 27/09 au 28/09/2018
LIEU Rennes (35)
Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques sur l’eau, découvrir, animer et
expérimenter des activités de sensibilisation / éducation à la gestion de l’eau pour différents publics
(jeunes et adultes),
Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animations diversifiées,
Prendre connaissance des divers enjeux d’une éducation à l’eau, en lien avec son territoire.
En savoir plus...

Initiation à la cartographie DURÉE 3 jours
DATE 2-3-4/10 2018
LIEU Paimpol (22)
Utilisation de la cartographie comme outil de valorisation de données.
En savoir plus...



Formation civique et citoyenne :
“Je mange donc j’agis !”
Les 13 et 14 septembre,
au CPIE, Concoret (56)

Formation à destination des volontaires en service civique.
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à
l’alimentation tout en vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats, ateliers pratiques et
sorties de terrain, ensemble, nous tenterons d’identifier les freins et les leviers facilitant les
changements individuels et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens.
Objectifs de la formation :
- Se saisir des enjeux d’une alimentation durable
- Comprendre ce qui influence nos pratiques alimentaires pour identifier les pistes de changement
- Vivre des ateliers pratiques pour développer des savoirs et savoir faire de base (cuisine,
consommation, compost ....) préalables à toute démarche alimentaire émancipatrice.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou
la-soett@wanadoo.fr

Formation BAFA Base
Du 20 au 27 octobre

à Monteneuf (56)

Première étape pour l'obtention du BAFA, ce stage de 8 jours permet aux stagiaires de s'interroger sur
le travail d'animateurs, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de loisirs,
l'organisation et la sécurité.
Tarif : 540 euros en pension complète
http://www.ubapar.bzh/spip.php?article53
Renseignements et inscriptions auprès de l’UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.bzh
www.ubapar.bzh/spip.php?article53

MOOC Herbes Folles Discrètes bien que nous les croisions quotidiennement, les "mauvaises herbes" ont une incroyable
capacité d’adaptation et une forte tendance à trouver refuge dans les moindres recoins.
Afin d'apporter une réponse aux questions que nous nous posons tous à leur sujet, l’Université
Paris-Sud et Tela Botanica, en partenariat avec AgroParisTech, ouvrent les inscriptions à un cours de
botanique en ligne dédié à ces "mauvaises herbes" qui, finalement, ne sembleront peut-être plus si
mauvaises...
Le MOOC Herbes Folles est un cours en ligne, gratuit et ouvert à tous. Hébergé sur la plateforme
TelaFormation et filmé comme une véritable production cinématographique, ce MOOC vise à former à
la science des "mauvaises herbes", renommées Herbes Folles pour l’occasion. Ce MOOC sera diffusé
à partir du 15 octobre 2018 pendant 6 semaines.
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=5

Nouveaux outils pédagogiques
disponibles 

Trois nouveaux outils pédagogiques ont été ajoutés à la liste de ceux déjà présents dans les centres
de ressources des points relais ADEME en Bretagne. Vous pouvez les découvrir ci-dessous.
Ils sont déjà disponibles et vous pouvez les retrouver dans votre point relais ADEME des Côtes
d'Armor : le REEB situé au 1 rue Saint-Nicolas à Guingamp (22200).
Pour en savoir plus et réserver gratuitement l'un de ces outils contactez Mona Le Jeune au 02 96 48
97 99 ou par courriel à l'adresse : contact@reeb.asso.fr
https://www.matelo-evenements.org/membre/124

Communiquer pour tous.
Guide pour une information

accessible

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1844.pdf

 FDVA "Fonctionnement-Innovation"
Appels à projets territoriaux

Grâce à l'action du Mouvement associatif qui a permis la réaffectation de 25 millions d'euros
(représentant une partie des fonds autrefois dédiés à la réserve parlementaire) vers le Fonds de
Développement à la Vie Associative (FDVA), aujourd'hui le FDVA est renforcé dans son rôle de
soutien au développement de la vie associative.
En plus du volet "Formation des bénévoles" (dont l’appel à projets 2018 est clos), ce fonds de l’État
finance dorénavant le fonctionnement ou les projets innovants des associations.
Plus d'informations ici : https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-les-appels-
a-projets-departementaux.html

Découvrez l’appel à projet FDVA N°2 2018 de votre département "Soutien au fonctionnement et à
l’innovation". Quels sont les associations et les projets éligibles ? Les priorités territoriales ? Les
modalités de dépôt des demandes ?
Autre lien à consulter : http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article679

Éco-Parlement des jeunes®
APPEL A PROJET EPj - 2018/2019

Cette année encore le partenariat du Réseau école et nature et CITEO (ex-Eco-Emballages) permet
de proposer aux structures de bénéficier d'un soutien financier et d'un accompagnement pour
participer au dispositif Eco-Parlement des jeunes® (EPj).
Cette procédure d'appel à projet permet aux porteurs de projet retenus d'obtenir une bourse attribuée
par CITEO. Le soutien forfaitaire de CITEO est apporté la 1ère année et la 2ème année comme
soutien de type "Coup de pouce" pour entrer dans le dispositif EPj. Il a vocation à être complémentaire
à d'autres sources de financement. Un financement de 6 projets est prévu par CITEO pour l'année
scolaire 2018/2019.
Plus d'informations ici : http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/appel_a_projet_epj_2018.2019_vf.pdf



Appel à projets de
recherche participative

"CO3. Co-Construction des
Connaissances"

L’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation et la fondation Charles Léopold Mayer – FPH
créent en 2018 un dispositif novateur de soutien à la recherche participative. Dans ce cadre, ces
quatre structures ont le plaisir de vous annoncer le lancement conjoint de l’appel à projets de
recherche participative « CO3. Co-Construction des Connaissances ».
Cet appel à projets de recherche participative s’adresse aux chercheurs et organisations de la société
civile qui souhaitent s’engager ensemble dans un processus de co-construction des connaissances
favorisant la transition écologique, énergétique et solidaire.
La description du dispositif, les modalités de soutien et les critères de sélection sont accessibles sur la
plateforme DEMATISS de l’ADEME où vous trouverez également le formulaire de candidature à
télécharger : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CO32018-67#resultats
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 12 septembre 2018 16h.

Breizh COP : exprimez-vous sur les
défis qui attendent la Bretagne

demain

Breizh COP : Pour dessiner la Bretagne de demain, la Région Bretagne a choisi de mobiliser les
Bretonnes et les Bretons en engageant une démarche stratégique partagée, novatrice et participative.
Son objectif : relever ensemble les défis qui attendent la Bretagne demain.
https://www.mce-info.org/breizh-cop-bretagne-demain/

Les décisions de la session du 22
juin 2018 Région Bretagne

Plan breton pour l'eau, gestion des déchets, schéma directeur immobilier des lycées, canaux et voies
navigables : quelques uns des sujets qui ont été abordés lors de la dernière session du Conseil
régional qui s'est tenue à Rennes le 22 juin.
http://mer-littoral.bretagne.bzh/jcms/prod_426906/fr/les-decisions-de-la-session-du-22-juin-2018

Ouverture des candidatures pour le
Prix de l’Initiative Maritime-

Fondation de la Mer

Le Prix de l’Initiative Maritime - Fondation de la Mer souhaite  accompagner les initiatives maritimes
par un tremplin à projets. Le jury de sélection est composé de professionnels, partenaires du Tremplin
: La Fondation de la Mer, Explore, Audelor, Ekosea et l’Institut Mer et Littoral (Université Bretagne
Sud). Le tremplin est ouvert à toute personne, physique ou morale (particuliers, association,
entreprises, etc...) . Le projet doit s’inscrire dans le domaine maritime, soucieux d’un engagement
citoyen et de la protection de  l’environnement. Il peut également s’inscrire dans le développement
économique de son territoire. 8 projets seront pré-sélectionnés pour participer à la soirée Tremplin
Initiatives Maritimes - prix Fondation de la mer vendredi 12 octobre, Cité de la Voile Eric Tabarly,
Lorient. Le lauréat recevra le Prix Fondation de la Mer à hauteur de 1 500 €.
Explore, Audelor, et Ekosea apporteront aussi des prix d’accompagnements aux projets les plus
convaincants.
Inscriptions : https://goo.gl/forms/MMQZyyGdQtP0ADs83https://goo.gl/forms/MMQZyyGdQtP0ADs83
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 septembre 2018.
Plus d’information : http://aventuriersdelamer.fr/index.php/prix-de-linitiative-maritime-fondation-de-mer/
Pour toute demande de renseignements, merci d’envoyer un message à l’adresse :
contact@aventuriersdelamer.fr

Inscrivez vos événements au mois de
l'ESS en novembre

Candidatez au prix de l'ESS

Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans au mois de novembre sur l’ensemble des régions de France.
En novembre, affichez vos activités d’ESS dans le format de votre choix : atelier participatif, visite,
rencontre, moment festif… Faites savoir ce que vos activités apportent au bien commun et quel est
leur impact sur le territoire, affichez votre engagement dans et pour une économie qui a du sens et
participez à l’effort collectif de communication sur l’ESS.
Les pôles de l’ESS et la Cress vous accompagnent dans votre communication : visuels, site internet,
affiches, programmes, fils d’actus sur les réseaux sociaux, partenariats médias...
Inscrire votre évènement : http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html

Remise du rapport
Pour une politique de vie associative

ambitieuse

Le Mouvement associatif a remis au Premier Ministre le rapport issu du chantier Vie associative.
Fruit d’un travail de concertation, le rapport propose une stratégie globale pour une politique de vie
associative à la hauteur des actions que mènent au quotidien les associations au service de l'intérêt
général. 59 propositions sont mises en avant.
http://lemouvementassociatif.org/le-mouvement-associatif-remet-au-premier-ministre-le-rapport-
issu-du-chantier-vie-associative/

Plan mercredi :
une ambition éducative

pour tous les enfants

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et
Laura Flessel, ministre des Sports, ont présenté le "Plan mercredi", le mercredi 20 juin 2018. Ce plan
met en place un cadre de confiance pour les communes et les parents afin d’offrir au plus grand
nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État accompagne les
collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps
de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-
les-enfants.html

L'opération #TrocDeGraines continue La campagne #TrocDeGraines associée au film Des Clics de Conscience se prolonge !
Jusqu’au 15 octobre, toute personne organisant une projection du film recevra des sachets de graines
Kokopelli, des stickers et un kit pour mettre en place une grainothèque sur leur lieu de projection et
organiser un ciné-troc.
https://kameameahfilms.org/des-clics-de-conscience/

Concours À vos plumes !
Repenser notre relation à la nature à

l’heure de la sixième extinction

Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Culture organisent un
concours de nouvelles avec pour objectif d'encourager une prise de conscience intime et sensible de
ce qui se joue dans l’érosion de la trame vivante de notre environnement.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-
ecosystemiques

Concours photo
"Objectif énergie"

L’espace info énergie de Cornouaille porté par l’Agence Quimper Cornouaille Développement,
organise dans le cadre de ces 10 ans un jeu concours photo intitulé « objectif énergie », du 4 juin au
28 septembre 2018 inclus.
https://www.facebook.com/eiecornouaille/



Un site web pour informer sur les
algues vertes en Bretagne

Afin d'informer le public sur le phénomène des marées vertes et sur les politiques publiques mises en
oeuvre dans les huit baies bretonnes les plus touchées, la Préfecture de région et le Conseil régional
de Bretagne lancent un site internet : www.algues-vertes.com

Qui sont les lauréats des Trophées
bretons du développement durable

2018 ?

Découvrez les projets récompensés cette année par les Trophées bretons du développement durable
2018 dans les quatre catégories du concours - associations, acteurs publics, entreprises,
établissements d'enseignement - et le coup de cœur du jury.
http://www.tropheesdd.bzh/laureats-12e-edition/

Faire classe dehors en maternelle ? «
C’est possible et fondamental »

Une ex-enseignante en maternelle a longtemps fait la classe en extérieur. Sa pratique a fait des
émules dans les Deux-Sèvres. Faire « classe dehors » est une pratique peu commune en France. En
2010, Crystèle Ferjou, alors enseignante en maternelle à Pompaire (Nouvelle-Aquitaine) l’a mis en
place, une matinée par semaine, durant laquelle elle emmenait ses élèves à la rencontre de la nature.
Huit ans plus tard, elle est devenue conseillère pédagogique et une soixantaine d’enseignants se sont
lancés dans le département des Deux-Sèvres. Elle revient sur son expérience.
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/06/16/faire-classe-dehors-avec-des-maternelles-c-est-
possible-et-meme-fondamental_5316238_1473685.html

Lancement d'une campagne de
mesure des pesticides dans l'air

Glyphosate, fipronil, chlordécone... Une campagne de mesure de quelque 80 pesticides dans l'air a
été lancée ce 25 juin pour un an, pour mieux évaluer à terme l'exposition chronique de la population
mais aussi identifier d'éventuels lieux de surexposition, ont annoncé dans un communiqué l'Agence
nationale de sécurité sanitaire (Anses), l'organisme de surveillance de la qualité de l'air ATMO France
et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris).
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles
/Articles&cid=1250281318409&nl=1

Riverains exposés aux pesticides :
Générations futures vous informe

Vous êtes un riverain de parcelles agricoles et êtes exposé aux pesticides de mars à octobre ? Vous
voulez connaître vos droits, les risques pour votre santé et celle de vos proches, savoir comment agir
? Générations futures a édité une brochure qui répond à toutes ces questions.
https://www.mce-info.org/pesticides-riverains-generations-futures/

Employeurs et salariés : ce qu’il faut
savoir sur le projet de loi « choisir

son avenir professionnel »

Employeurs, ce qu’il faut savoir sur le projet de loi « choisir son avenir professionnel »
Connaissez-vous les grandes lignes de ce projet de loi ? Attendu pour la rentrée 2018, il laisse
présager de fortes évolutions pour les employeurs.
http://www.uniformation.fr/Actualites/Employeurs-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-projet-de-loi-choisir-
son-avenir-professionnel

Salariés, ce qu’il faut savoir sur le projet de loi « choisir son avenir professionnel »
Vous avez un projet d’évolution ou de reconversion avec une formation à la clé ? Le projet de loi «
choisir son avenir professionnel » attendu pour la rentrée 2018  laisse présager de fortes évolutions
pour les salariés.
http://www.uniformation.fr/Actualites/Salaries-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-projet-de-loi-choisir-son-avenir-
professionnel

Augmentation valeur du point Nouvel avenant n°167 relatif à la valeur du point - 03 Juillet 2018
Les partenaires sociaux ont signé un avenant le 18 juin 2018 sur la valeur du point applicable au 1er
janvier 2019. Il porte la valeur du point à 6.24 euros au 1er janvier 2019.

Candidatures En recherche d'emploi
- Mélina Viard, Découvrir son CV

- Julien Macquet en dernière année de Master « Aménagement et Urbanisme » à l’Université de
Strasbourg, Découvrir son CV et sa lettre de motivation

- David Nogues, en recherche d'emploi d'animateur EEDD/Educateur Environnement,
Découvrir son CV et sa lettre de motivation
 

En recherche d'un contrat d'apprentissage pour BTS Gestion et Protection de la nature
- Morvana Quéré, en recherche d'apprentissage sur un poste de "coordinatrice d'éducation à
l'environnement et au développement durable", Découvrir son CV et sa lettre de motivation

- Rosanna Chaudron, Découvrir son CV et sa lettre de motivation
https://cfasaintaubinducormier.fr/infos-generales-sur-le-cfa/bts-gestion-et-protection-de-la-nature/

- Théo Neveu, Découvrir son CV et sa lettre de motivation

- Cyprien Cochet, pour un poste d'animateur nature en apprentissage, Découvrir son CV et sa lettre
de motivation

- Ewen Le Goff, recherche une entreprise pouvant m’accueillir afin d’effectuer mon alternance en
accord avec le BTSA GPN, Découvrir son CV et sa lettre de motivation

--



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


