
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"
Labellisée "Breizh Cop"

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.
- 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...

Projection du film
Être plutôt qu’avoir

Débat animé par Dominique
Cottereau

7 décembre

D’où vient l’école, sur quel principe a-t-elle été construite, autour de quelles idées et de quelles valeurs ?
Quels citoyens notre société marchande et hyperconnectée forme-t-elle pour demain ? Quelles alternatives
pourrait-on souhaiter pour mieux répondre aux enjeux à venir, quelles valeurs souhaite-t-on transmettre aux
enfants ? Bâtir la confiance en soi dans la relation, apprendre la coopération pour mieux faire société,
connaitre la nature pour mieux appréhender les enjeux à venir, voilà ce que proposent les pédagogies
actives... Comme le disait Nelson Mandela, l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde...



Saint-Brieuc (22)
Cinéma Le Club 6

Et le souhaite-t-on vraiment ?
Débat animé par Dominique Cottereau, coordinatrice du Réseau d’Éducation à l’Environnement de Bretagne
REEB, et Docteur en Sciences de l’Éducation.
En savoir plus...

Assises de l'EEDD 2018
2 juin au 20 décembre

Toute la région Nouvelle
Aquitaine

En préambule d'un nouveau rendez-vous national prévu fin 2018, l'occasion est donnée à toutes les sphères
d'acteurs de la Nouvelle-Aquitaine de se mobiliser et de se réunir lors d'assises locales. Quelles que soient
les modalités d'organisation choisies, ces différents temps d'échanges tenteront de répondre à une même
question : Comment accompagner la transition écologique dans nos territoires ? Une déclinaison régionale
du slogan national. Pas de transition sans éducation !
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...

Fête de la science
6-14 octobre

Toute la France

Comment se construisent les sociétés modernes ? Quel est le rôle de la biodiversité dans les thérapies de
demain ? Qu’est-ce que les sciences de l’Univers nous apprennent sur notre passé et notre futur ? Où sont
les sources des nouvelles énergies ? Que peut-on attendre de l’intelligence artificielle ?... Sur tout le
territoire, 150 villages des sciences réunissent dans un même lieu (place publique, jardin, lieu chargé
d’histoire...)  des espaces d'animations, de démonstrations, de rencontres, d’expositions. Il y en a forcément
un près de chez vous !
En savoir plus...

Projection débat
La guerre des graines

Dimanche 7 octobre
Nouvoitou (35)

L’association Des petits pas pour l’Homme organise une projection suivie d’un échange avec Estelle
Serpolay ITAB & Intervenant à confirmer (paysan, INRA...)
En savoir plus...

Séminaire "animation nature
et environnement"

9 octobre
Paris

Le PAJEP (Pôle de conservation des Archives Jeunesse et Education Populaire) travaille sur l'histoire de
l'éducation populaire, 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 d'une
série de séminaires sur le thème de l'histoire de l'EEDD. en vue de la mise en forme d'un colloque planifié
en 2020. La publication de ce 1er séminaire, qui portera sur les lieux fondateurs de l'éducation à
l'environnement (parcs naturels, muséums d'histoire naturelle, lycées agricoles, etc.), fournira une synthèse
précieuse pour des
travaux démarrés en 2016.
En savoir plus : contact@pajep.fr

Soirée film & débat
“La danse des baleines à

bosse”
avec Michel Hignette

12 Octobre à 20h00
Belle-Isle en Terre (22)

Dans les eaux peu profondes qui entourent l’île de Rurutu, les baleines à bosse se livrent aux rites éternels
de la reproduction. Cette danse mise en images par Marie-Hélène Baconnet, Christian Pétron et Yves
Lefèvre, constitue le temps fort de la vie des baleines à travers le regard de Vainui, 13 ans.
Dans le cadre du partenariat entre l’association Eau & Rivières de Bretagne, le Festival du film et de l’image
des mondes sous-marins de Trébeurden (du 25 au 28 octobre) et ArmorScience. Cette soirée sera animée
par Michel Hignette, Président honoraire de l’Union des Conservateurs d’Aquariums.
Vendredi 12 Octobre à 20h00au Centre Régional d’Initiation à la Rivière de Belle-Isle en Terre
Entrée gratuite. Informations: 02 96 43 08 39
En savoir plus...

Festival Contre-Courant
12 & 13 octobre

Brest (29)

Invitation au voyage et sensibilisation à la protection de l’environnement maritime
Les 12 et 13 octobre 2018, au Parc à Chaînes à Brest, le Festival Contre-Courant fera la lumière sur des
propositions artistiques éclectiques et engagées et tentera ainsi de sensibiliser les publics à la protection
de notre environnement maritime (conservation des littoraux, de la biodiversité) tout en invitant au voyage.
En savoir plus...

Le Jour de la nuit
13 octobre 2018

Dans toute la France

Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Découvrez la programmation et proposez vos actions.
En savoir plus...

Journée d'échanges
alimentation :

de la terre à l’assiette
19 octobre

à Pouancé (49)

De la terre à l’assiette, à travers l’alimentation il est possible de soulever de multiples questions, qu’elles
soient économiques, sociétales ou environnementales.
Le site de la chaise rouge en est un exemple concret. Autour d’une auberge-restaurant centrale gravitent
des activités de production biologique, de l’action culturelle à travers une compagnie théâtrale, et un centre
équestre accueillant entre autre des personnes en situation de handicap. Un projet cohérent, ancré dans
son territoire, au cœur des Hommes et d’un environnement préservé.
En savoir plus...



Mois de l'Economie Sociale et
Solidaire

11e édition
Novembre 2018 - Partout en

France

Le Mois de l'ESS se déroule tous les ans au mois de novembre sur l'ensemble des régions de France. Il
permet le renforcement d'un sentiment d'appartenance des acteurs de l'ESS à travers notamment la
mobilisation des acteurs locaux, régionaux, nationaux ; la co-organisation d'événements par plusieurs
entreprises, réseaux, familles de l'ESS ; l'affichage des événements et des organisateurs sous un logo
commun ; l'intégration des événements et des organisateurs dans un programme collectif.
Il constitue une vitrine de l'ESS et permet d'accroître sa visibilité auprès des acteurs, des partenaires, des
institutions, du grand public à travers notamment des manifestations de toute nature : portes ouvertes,
visites d'entreprise, conférences, forums, formations, rendez-vous festifs. ; des manifestations dans tous les
secteurs d'activité : services à la personne, culture, sport, insertion, développement durable, entrepreneuriat.
; une médiatisation locale, régionale et nationale.
En savoir plus...

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...

Conférence "Zéro déchet"
15 novembre

Fougères (35)

Conférence sur la thématique « Zéro déchet » avec Jérémy Pichon, auteur du livre « Ma famille (presque)
zéro déchet ». Celle-ci est organisée le jeudi 15 novembre à 20h au Centre Culturel Juliette Drouet, Rue du
Gué Maheu, 35300 Fougères.
En savoir plus...

 Festisol du 16 novembre au 2
décembre 2018

Le festival des solidarités. Afin d’organiser au mieux vos événements dans les territoires, le Festival met à
votre disposition toute une palette d’outils et conseils utiles à la préparation de vos manifestations et vous
accompagne dans votre communication.
En savoir plus...

Ouverture des labellisations
pour la Semaine européenne de

la réduction des déchets 2018
Du 17 au 25 novembre

Partout en France

Collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires ou même particuliers, inscrivez dès
aujourd’hui vos initiatives sur le site dédié afin de bénéficier de nombreux outils de communication et
d’organisation. La SERD, qui aura lieu du 17 au 25 novembre 2018, a pour but de sensibiliser le plus grand
nombre à la consommation responsable et à la diminution des déchets. Lors de l’édition 2017, 5 125 actions
ont été organisées dans toute la France.
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.
En savoir plus...

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...

Week-end algues
comestibles et médicinales

9 et 10 octobre
Crozon (29)

Avec Viviane Carlier,  Conseil en herboristerie, diplômée de l’École des Plantes C.Boisvert, spécialiste des
plantes sauvages et de leurs usages. Cueillette  en presqu'île de Crozon, cuisine et préparations au gîte de
l’Hermine de Saint Hernot. Comment être sûr de reconnaître une algue ? Comment cuisiner les algues ?
Quelles sont les vertus des algues ? Comment se soigner avec les algues ?

Plancton
24-25/10

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 régionale "Éducation
à la nature et Petite enfance"

26 octobre
Carhaix (29)

Première journée de formation régionale sur l'éducation à la nature et la petite enfance, organisée par
l'UBAPAR, le vendredi 26 octobre à la maison de l'enfance de Carhaix. La deuxième journée sera organisée
la première quinzaine de décembre.
Ces deux journées de formation seront gratuites pour les adhérents à Uniformation et ouvertes aux autres
participants dans la limite des places disponibles. Nous avons prévu 15 places pour les professionnels de la
petite enfance et 15 places pour les professionnels de l'éducation à l'environnement.
Merci de vous inscrire avant la fin du mois de septembre : UBAPAR - BP 10414 29404 LANDIVISIAU Cedex
- 09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh
En savoir plus...

Éducation à la nature
avec de jeunes enfants

Du 7 au 9 novembre à Lampaul-Ploudalmézeau (29) entre animations et outils pédagogiques...
Inscriptions : ubapar@ubapar.bzh - 09 62 06 50 52

Animer sur le littoral Du 7 au 9 novembre à Saint-Pabu (29) pour découvrir autrement le bord de mer...
Inscriptions : ubapar@ubapar.bzh - 09 62 06 50 52

Les enjeux de l'eau
sensibiliser et mobiliser

DURÉE 2 jours
DATE 22-23/11/2018
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...

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

Mooc Herbes folles
Tela Botanica

15 octobre au 25 novembre
En ligne

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. Qui n'a jamais été surpris de
constater avec quelle détermination elles parviennent à jaillir d'un bord de trottoir, d'un mur lézardé, à
peupler les parcs, les friches, et bien entendu les cultures ? Quel jardinier n'a jamais hésité entre arracher
ces plantes sauvages qui envahissent son jardin et son potager, et laisser ces maillons de la biodiversité
s'épanouir ?
En savoir plus...

Programme court en Éducation |
Environnement | Citoyenneté

Cette formation est destinée à toute personne préoccupée par l’intégration des questions d’environnement,
d’éducation et de citoyenneté. Elle est axée sur le développement de compétences en matière de
conception, d’animation et de gestion de projets en éducation et en formation relatives à l’environnement
dans différents milieux d’intervention : à l’école, en milieu communautaire, en entreprise, dans les médias,
les parcs, les musées, les centres d’interprétation, en contexte de coopération internationale, etc.
L’étudiant(e) y est invité(e) à explorer les multiples dimensions d’une éducation centrée sur le rapport à
l’environnement en examinant notamment son importance et sa signification pour le développement humain
et les transformations sociales.
Formation offerte sur le campus ou à distance
Date limite d'inscription : 1er décembre 2018
En savoir plus...



Dispositif éducatif sur l’eau
Après 20 ans d'attente,

Ricochets est de retour !

Ce dispositif éducatif sur l’eau pour les enfants, les jeunes et les adultes à la découverte de ce bien si
précieux, propose une méthode pédagogique reposant sur une alternance 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...
En savoir plus...

Coridan - Territoires à faire
découvrir, Nouvelles

réalisations
au Pays de la Roche aux Fées

Après plus d'une année de travail lors de laquelle notre équipe a produit une étude d'interprétation, créé une
nouvelle ligne de mobiliers, réalisé scénario et contenus d'interprétation et assuré une Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage, nous allons inaugurer lors des prochaines journées du patrimoine notre circuit d'interprétation
autour de l'étang de la Forge.
Vous pourrez avoir un aperçu de la valorisation très complète de cet Espace Naturel Sensible du
Département d'Ille-et-Vilaine grâce à ce lien vers une page du site Internet de la Communauté de
communes au Pays de la Roche aux Fées, comprenant notamment une vidéo de présentation du sentier de
découverte, des pistes sonores et divers liens pédagogiques.
En savoir plus...

La communication des
associations

Pour faire connaître votre association au grand public et lui donner envie de se rallier à votre cause, Les
moyens ne manquent pas : des affiches aux mailings en passant par les médias et le web, vous disposez
aujourd'hui d'un éventail de supports pour communiquer sur vos projets.
Ce guide a pour vocation de vous expliquer les différents supports à votre disposition, de vous aider à
prendre les bonnes décisions et à utiliser les supports adaptés à votre association.
En savoir plus...

Nous voulons des coquelicots
« Appel des 100 » pour

l’interdiction des pesticides
chimiques de synthèse !

Appel des 100 pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse Les pesticides sont des poisons qui
détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des
fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le
lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils
provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des
infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système
devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y
en a des milliers. https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Concours d'écriture
"prends la plume"

Eau & rivières de Bretagne

Depuis 2011, Eau & rivières de Bretagne organise une opération régionale autour d’une espèce afin de
retisser les liens parfois distendus entre la nature et l’ homme. En 2018, nous allons lancer “le temps des
oiseaux de nos rivières”. Cette opération sera l’occasion comme à chaque fois de créer et de présenter une
exposition de plein air sur la base de photos grand format, de mettre en place des animations et ateliers, de
proposer des conférences, des projections de films ou des inventaires...
Petite nouveauté cette année, nous proposons un concours d’écriture. Lier écriture et nature est l’objectif
poursuivi par Eau & Rivières de Bretagne à travers ce concours régional autour des oiseaux. Cette
opération s’adresse à tous et vise tout autant à développer l’observation et la connaissance qu’ à manier le
verbe et contribuer à écrire la fabuleuse histoire des oiseaux.
En savoir plus...

Appel à projets
Journée internationale

des forêts

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.
Vous souhaitez faire découvrir la forêt aux habitants de votre région et aux élèves de vos écoles ?
Choisissez votre volet d'action et inscrivez-vous :
- Un parcours pédagogique "La Forêt s'invite à l'Ecole"
- Une manifestation grand public
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/

Une charte d'engagement pour
valoriser et encourager les

actions d'adaptation au
changement climatique

Les comités de bassin français ont tous élaboré des plans d'adaptation au changement climatique dans le
domaine de l'eau. Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 26 avril 2018 un plan d’adaptation au
changement climatique qui identifie des enjeux forts ainsi que des leviers d’actions.
Il invite les acteurs des territoires à décliner ce plan d’adaptation, à leur échelle, en menant des approches
systémiques et transversales, adaptées à leurs enjeux. Ces plans proposent des mesures concrètes pour
adapter les pratiques des territoires. Le colloque national sur les solutions d'adaptation au changement
climatique, organisé le 15 novembre prochain par les Agences de l'eau et les comités de bassin, permettra
de partager les bonnes pratiques et débattre des stratégies à mettre en place. Les collectivités, entreprises,
agriculteurs, associations, personnalités publiques… sont donc invités à signer une charte d'engagement à
préserver les ressources en eau, aller vers des usages sobres et protéger la biodiversité. Via l'adhésion à
cette charte, les signataires s'engagent à participer activement à l'adaptation au changement climatique en
menant des actions cohérentes avec les mesures recommandées dans les plans de bassin.
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/comite-de-bassin/le-comite-de-bassin-se-dote-dun-plan-
dadaptation-au-changement-c/charte-dengagement-au-changement-climatique.html



Les territoires à énergie positive
lancent un appel à l'État

"La transition énergétique sera territoriale… ou ne sera pas" : tel est le titre de l'appel à l'État lancé par le
réseau des Territoires à énergie positive à l'issue des 8es rencontres Energie et Territoires ruraux qui se sont
tenues du 26 au 28 septembre à Montmélian en Savoie en présence de plus de 400 personnes. Les élus qui
représentent ces dizaines de collectivités pionnières souhaitent que l'État leur accorde une plus grande
confiance pour mener à bien la transition énergétique et des moyens pour passer à l'action en faveur des
économies d'énergie et des énergies renouvelables.
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&
cid=1250281702012&nl=1

Inscription Jeunes Reporters
des Arts, des Sciences et de

l'Environnement 2018-2019

Océanopolis propose pour l’année scolaire 2018-2019 un nouvel appel à projet : Jeunes Reporters des Arts,
des Sciences et de l’Environnement. Un formulaire par classe inscrite.
Chaque candidature sera étudiée et validée par le comité de pilotage.
Voici les dates importantes à retenir pour cette nouvelle édition :
- Retours des inscriptions avant le vendredi 19 octobre 2018
- Réunion comité pilotage, évaluation des projets : lundi 5 novembre 2018
- Retours des travaux : Vendredi 10 mai 2019
- Journées techniques : Mercredi 15 et Samedi 18 mai (matin) 2019
- Restitution à Océanopolis : du 23 mai au 29 mai 2019
http://www.oceanopolis.com/Enseignants/Arts-et-Sciences-2017-2018/Les-arts-et-les-sciences

Concours d’affiches
« Il y a de la vie dans l’eau ! Ici

et ailleurs »

L’agence de l’eau Loire-Bretagne invite les jeunes à développer leur sens créatif en participant au concours
d’affiches Il y a de la vie dans l’eau ! Ici et ailleurs.
Jusqu’au 22 décembre 2018, les établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, de la maternelle au
lycée, sont invités à envoyer leurs projets d’affiches.
Les lauréats verront leur projet devenir l’affiche 2019 pour célébrer la journée mondiale de l’eau. Elle sera
diffusée, pour le 22 mars, à tous les établissements scolaires du bassin Loire-Bretagne, et mise en valeur
sur les sites et réseaux sociaux, de l’agence de l’eau et de ses partenaires.
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/concours-daffiches-il-y-a-de-la-vie-dans-
leau.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=jme_2019__lancement_partenaires&
utm_medium=email

Concours Ecoloustics sur
l’énergie

Le concours national Ecoloustics sur l’énergie est reconduit pour l’année 2018-2019. Vous trouverez ci-joint
la plaquette et le bulletin d’inscription ainsi qu’un courrier adressé aux chefs d’établissements et
enseignants. Le SDEF vous remercie de faire partager cette information autour de vous auprès des
personnes concernées. Le concours Ecoloustics est doté de trois prix, un par niveau de classe. Pour
participer, les enseignants interessés devront s'inscrire avant le 23 novembre 2018 puis remettre le dossier
au plus tard le 12 avril 2019. La remise des prix aura lieu au mois de mai suivant.
http://www.sdef.fr/Concours-Ecoloustics-2018-2019-/159.html

Karta Bretagne – Guide des
structures ressources en

Bretagne

La Région Bretagne édite un guide afin de faciliter la mise en relation établissement / structure ressource en
amont du projet afin d'établir des projets de qualité dans le cadre de son dispositif Karta d'accompagnement
des projets éducatifs portés par les lycées bretons, axé notamment sur l'ouverture des jeunes au Monde.
http://bretagne-solidarite-internationale.org/actualites/guide-ressources-karta-bretagne-2018.html

Nouveau site pour
Lombric Fourchu

Le langage flash qui animait certains sites internets comme celui de Lombric Fourchu doit disparaitre
prochainement et voici donc son nouveau site. Il est tout simple, fabriqué à la maison avec le concours de
l'excellent Sam Verlen de Artoutaï Productions mais toujours émaillé de quelques petites bêtes que je dois à
Gérard-Louis Gautier. J'espère que vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin et s'il vous manque
quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part : iwan@lombric-fourchu.com
https://www.lombric-fourchu.com/

Commande diagnostic et
conception de projet ou

proposition de stage

Confiez à des étudiants de l'Université Rennes 2, en partenariat avec le Collège Coopératif (Master 2
DPDIMP, centré sur les dispositifs d'insertion, de médiation et de prévention relevant de l'intervention sociale
et du développement social), une commande diagnostic et conception de projet ou une mission de stage
dans le cadre d'une formation en alternance de niveau Master 2 professionnel. http://www.ccb-formation.fr

Quand des citoyens contribuent
à sauver des papillons

 

Plus de 140 citoyens donateurs permettent l’agrandissement d’une réserve !
Agrandir les réserves naturelles grâce à l’aide des citoyens ? C’est ce qui est en train de se passer sur le
site de lande de Kercadoret, à Locmariaquer (56). Ce site essentiel pour certaines espèces de papillons, et
géré par des conservateurs bénévoles, devrait être agrandi grâce à l’aide de plus de 140 donateurs suite à
une campagne de financement participatif.
https://www.bretagne-vivante.org/Actualites/Quand-des-citoyens-contribuent-a-sauver-des-papillons-
Plus-de-140-citoyens-donateurs-permettent-l-agrandissement-d-une-reserve

Comment (et pourquoi) aider les
enfants à se rapprocher de la

nature

La contemplation de la nature stimule la créativité des enfants. Unsplash/Caroline Hernandez, CC BY
via The Conversation.
Quand se conjuguent beaux jours et temps libre, nombre de parents rêvent de voir leurs enfants jouer en
plein air. À une époque où les modes de vie s’urbanisent à la vitesse grand V, avec pour corollaire une
diminution du temps passé en extérieur, ils estiment que ce retour au vert est profitable. Et ils sont loin
d’avoir tort...
http://www.biodiville.org/a/916/comment-et-pourquoi-aider-les-enfants-a-se-rapprocher-de-la-nature
/?utm_source=phplist16&utm_medium=email&utm_content=HTML&
utm_campaign=%5BNewsletter+Biodiv%27ille%5D+Septembre+2018+%2F+Biodiv%27ille%2C+portail+de+l
%27%C3%A9ducation+%C3%A0+la+nature+et+%C3%A0+la+biodiversit%C3%A9+en+ville

Mémento de la statistique
agricole - bilan 2018

Le mémento de la statistique agricole de 2018 fait un point sur la population, l'emploi, la météorologie, le
territoire, les exploitations, l'emploi agricole, l'agriculture biologique, les données économiques, la forêt, le
bois, les productions végétales et animales, le commerce extérieur, l'industrie agroalimentaire, la
conchyculture, l'environnement et l'enseignement agricole.
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Memento-de-la-statistique-
agricole-bilan-2018



Candidatures En recherche d'un contrat d'apprentissage BPJEPS EEDD
- Nina Dorival-Hamon
Découvrir son CV et sa lettre de motivation

En recherche d'emploi de chargée de projets en EEDD
- Gaëlle Fily
Découvrir son CV et sa lettre de motivation
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