
Matinée d'échanges
Quelle éducation à l’environnement

dans le périscolaire ?
Le jeudi 4 octobre
  Saint-Brieuc (22)

Le Réseau d’éducation  à  l’environnement  en  Bretagne et  la  Ligue  de  l’enseignement  des  Côtes
d’Armor lancent la réflexion sur la place de l’éducation à l’environnement sur les temps périscolaires
(temps d’activités périscolaires, le mercredi, etc...), dans le cadre du Projet Éducatif Territorial amené
à évoluer avec la réforme des rythmes scolaires. Ceci afin de faciliter l’éducation par, dans et pour la
nature et d’accompagner les éducateurs à la mise en œuvre de cette démarche.
En savoir plus...

Journées départementales du REEB
A retenir dans vos agendas !

Au REEB, l'automne se prépare ! Les belles feuilles qui tombent, la cueillette des champignons en
forêt... Et le grand retour des journées départementales ! Comme son nom l'indique, c'est l'occasion
de nous retrouver au plus près de chez vous !
Les dates ont été établies et vous pouvez les découvrir ci-dessous.
Département des Côtes d'Armor : Le jeudi 8 novembre 2018
Département du Finistère : Le jeudi 22 novembre 2018
Département d'Ille-et-Vilaine : Le mardi 20 novembre 2018
Département du Morbihan :Le jeudi 15 novembre 2018
Plus d'informations à venir prochainement...

Journée d'échanges "éduquer à
l’énergie et au changement

climatique"
Le jeudi 6 décembre

  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...

Coformation "Gestion financière"
Le mardi 9 octobre

  Loudeac (22)

Nous vous proposons de nous retrouver pour une journée à Loudéac (centre Providence) pour le
programme suivant :
- Matin : le BÉNÉVOLAT VALORISE
Introduction Témoignage de Caroline Leroy-Daniel, Directrice d’Au fil du Queffleuth et de la Penzé
(AFQP).
Nous aborderons ensuite collectivement les bonnes raisons de le calculer, les différentes méthodes de
calcul pratiquées, la présentation comptable du bénévolat.ître les outils de gestion propres aux
associations et obtenir un retour d’expériences des utilisateurs de ces outils.
- APRÈS-MIDI : LES OUTILS DE GESTION FINANCIÈRE
Pour connaître des outils de gestion propres aux structures et obtenir un retour d’expériences des
utilisateurs de ces outils. Un outil pour gérer qui, un outil pour gérer quoi ? Nous analyserons les
enjeux de la recherche de l’outil adapté à ma structure.
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"
Les 10 et 11 décembre

Saint-Brieuc (22)

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 ?
Alternance de manipulation d’outils, de présentation, d’expériences et d’apports. Travail en groupes :
mise en pratique et en situation des outils, puis analyse
En savoir plus...



Dans nos rues pour le climat
Prêt·e·s pour le sursaut écologique ?

Rendez-vous le 8 septembre
Rennes (35)

Mon acte n’est pas un acte de résignation mais de mobilisation, et j’espère qu’il va entraîner un
sursaut », concluait Nicolas Hulot en annonçant sa démission. Protéger le monde vivant, la nature, le
climat, l'environnement, c'est aussi nous protéger. Par nos initiatives personnelles ou collectives, nous
pouvons adopter, essaimer, défendre et inventer les solutions permettant de répondre au " pire défi
que l'humanité ait jamais rencontré ". Nous sommes prêts pour la transition écologique et solidaire.
Nous appelons l'ensemble des acteurs de la vie publique, du sommet de l'État aux collectivités et aux
entreprises à en faire de même.
En savoir plus...

 30 ans du GMB
Samedi 8 septembre

Sizun (29)

Dans le cadre des Journées d'Actions pour les Mammifères, qui auront lieu du 3 au 15 septembre
2018, le GMB vous invite à fêter ses 30 ans le samedi 8 septembre à 20h30 à la Maison de la Rivière
à Sizun (soirée organisée en collaboration avec cette dernière).
A cette occasion, le Groupe Mammalogique Breton vous propose 2 films nature :
- « Nous, Mammifères » de Marie Daniel et Fabien Mazzocco - 62 minutes
- « Les ailes du Maquis » de Tanguy Stoecklé et Marie Amiguet - 50 minutes
Gratuit - tous publics / Inscription obligatoire au 02 98 24 14 00 ou contact@gmb.bzh

Le Côtes & Nature fête ses 10 ans
Dimanche 9 septembre

à Nostang (56)

Tout au long de cette journée, venez profiter des nombreuses animations et ateliers pour fêter les 10
ans du Côtes & nature. Sur le village de 10h à 18h : découvertes, expérimentations et dégustation
proposées par les associations et producteurs locaux : marché des producteurs locaux,
vélo-smoothie, jeu de palets bretons, jeux et expériences scientifiques, le plancton à la loupe, le
monde des abeilles, grimpe dans les arbres, algues et compagnies, maquillage nature, espace
lecture, eau et milieux naturels.
En savoir plus...

Journées portes ouvertes
Les petits débrouillards

Mercredi 12 et jeudi 13 septembre
Rennes (35)

Les petits débrouillards sont heureux de vous inviter à leurs premières Journées Portes Ouvertes !
Vous y trouverez des expositions et outils pédagogiques : « Etre Humain- Vivre ensemble », «
SexBreizh », « Malle Biodiversité », « Ca bouge dans le Bocage », ainsi que notre camion d’animation
«  Le Science Tour - C’est Pas Sorcier ! ».
Vous pourrez échanger avec les salarié.e.s et les bénévoles sur nos actions sur l’Ille-et-Vilaine, nos
activités d’animation et de formations. Vous pourrez découvrir le Lab’, notre nouvel espace
d’animation au Centre Alain Savary, et tester quelques expériences !
En savoir plus...

Journée Régionale
« Alimentation et Territoires »

13 septembre
Rennes (35)

Réduction des traitements antibiotiques et phytosanitaires, bien-être animal, cahiers des charges sous
signes de qualité : les attentes sociétales sont fortes en matière de production agricole. Aussi, les
Chambres d’agriculture de Bretagne vous invitent à découvrir comment les filières bretonnes lait, porc
et œufs s’adaptent à ce contexte, lors du rendez-vous annuel « Alimentation et Territoires ».
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...

Projection documentaire
"Les insectes pollinisateurs vous en

mettent plein la vue"
16 septembre

Hillion (22)

Projection du documentaire "Les abeilles sauvages" de Jean Haft (45 mn)
Une incursion dans l’univers des abeilles sauvages, aux modes de vie étonnamment divers. Un
documentaire de Jean Hart, considéré comme le meilleur réalisateur animalier allemand.
Et rencontre avec le GRETIA (GRoupe d'ETude des Invertébrés Armoricains
Les abeilles font partie des insectes pollinisateurs, mais ce ne sont pas les seuls. Souvent peu
appréciés, les insectes sont indispensables au bon fonctionnement de la nature.
En savoir plus...

4e Journée nationale
de la qualité de l’air

19 septembre
Tout le territoire

L'objectif de cette journée est de favoriser la mobilisation individuelle et collective pour sensibiliser les
citoyens à l'importance de respirer un air de bonne qualité.
Cette journée permet également de montrer les bonnes pratiques existantes pour améliorer notre
qualité de l'air au quotidien.
En savoir plus...

Conférence/table ronde
Économie et Ecologie ... " au même

temps" Jeudi 20 septembre
Janzé (35)

Roche aux Fées Communauté organise du 17 au 22 septembre une semaine de la transition
énergétique. A cette occasion, Thierry Restif, vice-président chargé de l'énergie et de l'environnement
et Hubert Paris, vice-président chargé de l'économie vous convient à une conférence/table ronde :
Économie et Ecologie ... "au même temps"
Nous voulons montrer que transition écologique et développement économique peuvent se conjuguer
positivement sur nos territoires. Pour ce faire Christian de Perthuis, directeur de la Chaire économie
du climat et Hervé le Treut, Climatologue, viendront partager leurs regards, leurs expériences avec les
acteurs de notre territoire, Élus déterminés, entrepreneurs motivés, citoyens engagés et agriculteurs
moteurs.  Le tout en présence de Jean Jouzel, grand témoin de notre soirée et infatigable lanceur
d'alerte.
En savoir plus...



La terre est notre métier
le salon agricole de la Bio

26 & 27 Septembre
Retiers (35)

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…

Infos sur le bénévolat
Jeudi 27 septembre 18h

Guingamp (22)

Soirée d'info autour du bénévolat le jeudi 27 septembre de 18H à 20H à l'UCO, à Guingamp.
Il s'agit de vous aiguiller sur l'animation de vos équipes bénévoles et sur la manière d'encourager le
bénévolat notamment auprès des jeunes. Vous trouverez le programme de la rencontre en pièce
jointe. Ce temps vous est proposé en partenariat avec la Maison du Département de Guingamp et
avec les interventions de la Mission Locale Ouest Côtes d'Armor et de l'UCO Bretagne Nord.
En savoir plus…

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

grand public
27 septembre

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

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 ]
En savoir plus...

Rencontres internationales du
patrimoine maritime & littoral

1 et 2 octobre
  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.
Présidées 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
  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

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

6èmes assises des transitions
alimentaires locales
Mardi 13 novembre

Bréal-sous-Montfort (35)

Les Assises en Bretagne s'organisent sur le thème : L'alimentation entre campagnes et villes Quel
rôle des collectivités ?
L'alimentation est devenu un enjeu majeur pour la transition alimentaire.
Projet Alimentaire Territorial, PLUi, Loi NOTRe, PCAET, Loi GEMAPI, approvisionnement des cantines
: autant de sujets à l’agenda des collectivités. Mais comment mettre en synergie collectivités,
producteurs, transformateurs et consommateurs à l'échelle du bassin de vie alimentaire ?
Venez  échanger  sur  les  systèmes  alimentaires  locaux  lors  d’une  journée  qui réunira  élus, 
producteurs,  agents  de  développement,  chercheurs,  formateurs  et consommateurs !
En savoir plus...



Sixièmes Rencontres nationales
arbres et haies champêtres

Du 21 au 23 novembre
 Lannion (22)

Sur le thème «Ressources en eau, ressources bocagères».
Colloque national organisé tous les quatre ans par l’Afac-Agroforesteries, cette manifestation est votre
rendez-vous incontournable pour échanger, s’informer et apprendre sur l’arbre champêtre, la haie et
l’agroforesterie. Plus de 70 intervenants et 500 participants seront réunis pendant trois jours pour
débattre du sujet à l'honneur de cette nouvelle édition « Ressources en eau, Ressources bocagères »,
à travers cinq séquences thématiques.
En savoir plus...

«  COMMENT ON FREINE ? »
Spectacle en Finistère
Du 26 au 30 Novembre

Dans le cadre du Festival des Solidarités, en Novembre 2018, les groupes Peuples Solidaires du
Finistère vous proposent ce spectacle. Cette pièce interroge sur les liens entre notre mode de
consommation voire de surconsommation et les conditions de travail dans les usines textiles à l'autre
bout du monde. Elle nous transporte du quotidien d'un couple qui déménage à la vie d'une ouvrière au
Bangladesh, en nous interpellant sur les conséquences de la mondialisation. Jouée par la Compagnie
Chantier Public, compagnie agréée Jeunesse et Education populaire, la pièce sera présentée en
séances tout public et en séances scolaires en journée. Elle convient parfaitement à un public de fin
de collège et de lycée.Les représentations seront suivies d'un échange. Nalya AJALTOUNI d'Ethique
sur l'Etiquette sera présente lors de certaines séances.
3 lieux sont prévus dans le Finistère la semaine du 26 au 30 Novembre 2018
- QUIMPER MPT/MJC de Kerfeunteun
- LESNEVEN Centre Socioculturel 2 rue des déportés
- BREST : Auditorium des Capucins ( lieu à confirmer )
Si vous êtes intéressés par la représentation pour des scolaires, vous pouvez dès à présent nous
contacter : par téléphone au  06 63 97 58 08 ou par mail : monique.mariyanayagam@neuf.fr

Rencontres régionales de l'éducation
et de la promotion de la santé et de

l'environnement
 28, 29 et 30 novembre

Auvergne-Rhône-Alpes

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes co-organisent les 28, 29 et 30
novembre 2018 les rencontres régionales de l'éducation et de la promotion de la santé et de
l'environnement (ESE) en s'appuyant sur la dynamique du Pôle thématique régional ESE. Ce temps
fort de formation et de mise en réseau des acteurs de l'EEDD et des acteurs de l'éducation et de la
promotion de la santé sera accueilli par le Collectif Pétale 07 et se déroulera donc en Ardèche.
En savoir plus...

Colloque sur les métiers de la
transition énergétique & écologique

en Bretagne
29 novembre
  Rennes (35)

Après la journée du 28 septembre 2017, l’ADEME Bretagne vous propose une nouvelle journée de
réflexion sur les métiers de la transition écologique et énergétique de demain sur notre région. Cette
journée sera ciblée sur les métiers de l'énergie / des énergies renouvelables.
Véritables leviers pour la croissance, ces emplois évoluent chaque jour. Il est donc nécessaire de faire
le point avec tous les acteurs de l’éducation de la formation, du recrutement, de la classification …
En savoir plus...

Premières Rencontres de santé
publique en Bretagne

Mardi 4 décembre
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

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...

Plancton DURÉE 2 jours
DATE 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
  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
27 et 28 septembre

Nantes (44)

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.



En savoir plus...

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
  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

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

Formations Vert le jardin Les formations Mon jardin zéro déchet et Compostage reprennent.

Formations action
Trouver les financements adaptés à

vos projets
Jeudi 27 septembre

Lannion (22)

Eléo Conseil organise trois sessions de formation-action d'une journée : Venez avec un projet,
repartez en ayant identifié les financements les plus appropriés pour votre structure de l'ESS !
 L’occasion pour les structures de se former aux financements publics et privés et de trouver les plus
adaptés à leurs projets.
En savoir plus...

Formations d'utilisation de la malle
pédagogique Jardinons au naturel

Afin de permettre à tout type d’acteur de mettre en place des activités ou mener une réflexion autour
du jardinage et les thématiques qui en découlent, la Maison de la consommation et de
l’environnement, Bretagne Vivante, Ille-et-Vilaine Nature environnement, Vert le jardin, les Jardiniers
Brétiliens et Eau et Rivières de Bretagne se sont réunis pour créer la malle pédagogique « Jardinons
au naturel », des outils et des ressources à votre disposition pour vous accompagner dans vos
animations jardin. Cette malle, dont vous trouverez un descriptif avec cette invitation pourra être louée
pour réaliser des animations et mener des réflexions avec les habitants et usagers de vos structures.
Dans le but de former les futur·e·s utilisateurs et utilisatrices, nous vous proposons des temps de
formation à l’utilisation de cette malle pédagogique. Deux formats de formation sont proposés, l’un
pour les bénévoles et l’autre pour les professionnel·le·s.
- Samedi 15 et samedi 29 septembre 2018 : formation pour les bénévoles
- Lundi 8 et mardi 9 octobre : formation pour les professionel·le·s
En savoir plus...

Publication - Inventaire des
principales actions de

communication et des projets
éducatifs des membres du Comité

français de l’UICN en faveur et de la
biodiversité

Afin de valoriser les initiatives de celles et ceux qui agissent pour la biodiversité, l’UICN France publie
aujourd’hui un inventaire des principales actions de communication et des projets éducatifs en faveur
et de la biodiversité de ses membres.
La Commission Education et Communication de l’UICN France qui réunit les experts français en la
matière a piloté en 2017 un recueil d’actions de communication et de projets éducatifs en faveur de la
biodiversité mis en oeuvre par ses membres.
En savoir plus...



Votez pour l'APECS
 et le projet CapOeRa

Rencontres 1% pour la Planète

Tout comme le requin pèlerin, les capsules d’œufs de raies sont devenues un des emblèmes de
l'APECS. Grâce à l'ensemble des participants au programme CapOeRa plus de 700 000 capsules ont
été collectées ! Aujourd'hui, nous souhaitons approfondir l'analyse de ces données pour améliorer les
connaissances sur les raies côtières des eaux françaises et donc pouvoir mieux les protéger.
Afin de collecter des fonds pour réaliser de nouvelles actions en lien avec le programme CapOeRa,
nous participerons les 9 et 10 octobre prochains aux Rencontres Associations et Philanthropes
organisées par le 1% pour la Planète.
Découvrez le projet en images et vous aussi soutenez l'APECS en :
A) Votant pour le projet " CapOeRa : quelle contribution pour une meilleure gestion des raies dans les
eaux françaises". Votre vote sera pris en compte dans l'attribution du prix thématique pour la catégorie
"Rivières et océans" https://www.onepercentfortheplanet.fr/rivieres-oceans/apecs/
et/ou
B) Faisant un don via Hello Asso directement en ligne (plateforme sécurisée)

Remaniement - François de Rugy
succède à Nicolas Hulot à la

Transition écologique

Une semaine après le départ de Nicolas Hulot, François de Rugy, qui présidait l'Assemblée nationale
depuis le début de la mandature, a été nommé ce 4 septembre ministre de la Transition écologique et
solidaire.

 FDVA "Fonctionnement-Innovation"
Appels à projets territoriaux

L'appel à projet du FDVA arrive à échéance le 12 Septembre.
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.
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article679 

Atlas de la Biodiversité Communale
AMI 2018

Après un premier appel réussi en 2017, l'Agence française pour la biodiversité (AFB) lance son
second appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour les « Atlas de la biodiversité communale ».
Connaître la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger et la valoriser à partir d’un diagnostic
précis des enjeux ! Les atlas de la biodiversité communale, désormais portés par l’AFB, sont à
destination des communes et des structures intercommunales (telles que les établissements publics
de coopération intercommunale, les parcs naturels régionaux, les établissements publics territoriaux
de bassin…).
« Candidatez et vous aussi devenez les acteurs de la biodiversité ! »
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/atlas-de-la-biodiversite-communale-lancement-du-second-
appel-manifestation-dinteret-ami
> à faire parvenir avant le 23 septembre 2018 (date de clôture de l’AMI 2018) 

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

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.
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/

Fonds Région du Contrat de
partenariat 2014-2020 : une brochure

pour informer sur les financements
disponibles

Fonds Région du Contrat de partenariat 2014-2020: une brochure pour informer sur les financements
disponibles « Vous avez un projet ? Nous avons des financements ! ». Le Pays de Saint-Brieuc a
conçu ce support de communication pour promouvoir les quatre fonds du Contrat Europe-
Région-Pays. http://www.pays-de-saintbrieuc.org/CommunsImagesEnLigne/Download
/9104628_214_1_49_0-B1244279DD1E6EC91D210D47EC9B9427
/Support%20Communication%20Contractualisation.pdf

Un soutien régional exceptionnel aux
apiculteurs bretons

La Région Bretagne vient d’adopter un dispositif d’aide exceptionnelle à l’apiculture bretonne pour
l’année 2018. Dans un contexte de mortalité importante des abeilles, elle souhaite contribuer à la
reconstitution de leur cheptel par autorenouvellement et apporter son soutien à l’achat d’essaims.
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_429960/fr/un-soutien-regional-exceptionnel-aux-apiculteurs-
bretons

Bientôt une consultation de l'agence
de l'eau Loire-Bretagne

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les citoyens et acteurs de l'eau seront consultés sur les
questions importantes.

Le moral des responsables
associatifs en 2018

Plus nombreux à se montrer inquiets au sujet des finances de leur association (46% contre 41% en
2017), ils le sont un peu moins au sujet du bénévolat (51% contre 55% en 2017), comme s’ils avaient
tenté de compenser ces difficultés en demandant un peu plus à leurs bénévoles, et/ou en intensifiant
l’appel à de nouvelles recrues.
https://recherches-solidarites.org/2018/06/07/le-moral-des-responsables-associatifs-en-2018/



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

Nouveau Projet, Nouvelle Brochure
Classes de découverte Plouharmor

Plouharmor vous propose sa nouvelle brochure. Quelques petites modifications et nouveautés dans
nos projets scolaires. Nous avons gardé le meilleur et amélioré les séquences en fonction de vos
retours. Vous découvrirez également un focus sur notre nouvel "petit" établissement de Plourivo. Ce
gîte de 33 lits dédiés aux randonneurs, fêtes de famille ou autre groupe, nous permet de diversifier
notre activité dans un lieu magique, en plein coeur de la fôret, face au château de la Roche Jagu.
https://fr.calameo.com/read/005650055e8f2174c603d

Candidatures
En recherche de stage

En recherche de stage
- Loïc Le Moy
 "Je m'adresse à vous dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi afin de découvrir des
conditions d'exercice d'un métier ou d'une fonction liés à la protection et préservation de la nature et
de l'environnement (Côtes d'Armor ou Morbihan). C'est la raison pour laquelle je souhaiterais réaliser
un stage d'immersion professionnelle dans les prochaines semaines ou prochains mois.
Je recherche donc un stage ou une formation qui me permette  d'être en situation d'observation d'un
poste, voire en situation réelle de travail et si possible d'être évalué par un professionnel (ou un
responsable associatif) sur des tâches précises et concrètes.
Je tiens à préciser que j'ai personnellement une expérience bénévole et pérenne dans le monde
associatif centre breton environnemental, patrimonial et culturel.
Espérant que ma demande de stage retiendra votre attention, et vous remerciant de l'attention que
vous porterez à ma demande, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutation
distinguées."
Contact : loiklemoy@yahoo.fr

- Manon Fores
"Je suis actuellement une formation BTS gpn (gestion et protection de la nature) et je suis
actuellement à la recherche d’un stage long (entre 8 et 12 semaines) pour la période qui vous
conviendrait à partir du mois de décembre.
Je suis titulaire d’un bac S spécialité SVT (Sciences et Vie de la Terre).
J’ai effectué un service civique au sein de France Nature Environnement (FNE) à Toulouse.
Je m’engage à effectuer la mission que vous voudrez bien me confier et à vous donner entière
satisfaction dans sa réalisation". 
Contact : bm.fores@free.fr
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