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Journée d’échanges :
Comment favoriser

l’éducation à
l’environnement pour

tous ?

vendredi 1er février
St-Lunaire (35)

Une journée coorganisée avec ESCALE BRETAGNE et COALLIA 
pour :
- Mieux connaître le public en situations de handicaps
- Découvrir des pistes de démarches et de moyens à mettre en 
oeuvre pour rendre la découverte de l’environnement accessible à 
tous.
- Partage d’expériences et d’outils d’éducateurs à l’environnement et 
de professionnels de la santé ou du médico-social
- Découvrir des exemples de partenariats entre éducation à 
l’environnement et éducation spécialisée. Les frais de cette journée 
s'élèvent à 15€ (déjeuner compris)

INSCRIPTION AVANT LE 24/01/2019

EN SAVOIR PLUS

AG du REEB

jeudi 21 mars

Notez la date dans vos agendas, l'Assemblée Générale du REEB se 
déroulera le 21 mars, nous vous y attendons nombreux pour passer un
moment convivial et constructif, valider les comptes et les bilans de 
l'association, élire le Conseil d'Administration. D'ailleurs n'envisagiez-
vous pas de devenir administrateurs du REEB en 2019 ? 

Plus d'informations prochainement.

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ADHÉRENTS

https://frama.link/JE010219
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=741


CPIE Forêt de
Brocéliande (56)

Formations de
bénévoles associatifs

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé MAIA (Mission d'Accueil et 
d'Information des Associations) ce qui permet notamment à tous les 
administrateurs et bénévoles d'associations, adhérentes au CPIE, de 
bénéfcier de formations gratuites. Le programme de 2019 démarre le 
12 janvier.

CONSULTER

Ecocentre Trégor (22) 

Deux fnancements
participatifs 

- Côté FERME : une campagne HelloAsso pour aménager la longère, le cœur 
de vie de l'écocentre.
PARTICIPER

- Côté PARC : une campagne de dons pour créer un Escape Game, support 
ludique pour réféchir autrement et collectivement aux enjeux écologiques.
PARTICIPER

Les Eclaireuses et
Eclaireurs de France du

Pays de Lorient (56)

Lieux d'accueil et
d'hébergement

La base nature « Kerva » est à 2 km des plages et 20 km de 
Lorient,elle est disponible à la location en gestion libre : 8 ha avec deux
bâtiments, un dédié à la cuisine, la restauration avec un bloc sanitaire 
et l'autre dédié à l'hébergement et aux activités.

RESERVATION :   eedforient@orange.fr   / 02 97 21 22 21

VivArmor Nature (22)

Recherche photos de
crapaud épineux et

frelon asiatique

Dans le cadre de la création d'un sentier d'interprétation dédié à la 
biodiversité sur la commune de Quessoy (22), l'équipe de VivArmor 
Nature recherche des photos des différents stades de développement 
du Crapaud épineux (ex-commun) et du cycle biologique du Frelon 
asiatique (nids, adultes …).

CONTACT : S. BARILLER 07 81 21 17 60

Vert le Jardin (35)

Broyage de sapins de
Noël

L'opération « Sapin Malin » prend place du 5 au 19 janvier à Brest, et du 6 au 
19 à Rennes, une opération de récupération et de broyage de sapins de Noël.

EN SAVOIR PLUS

Des petits pas pour
l'Homme (35)

A la conquête de la
qualité de l'eau

L'association a lancé un appel à la création d'animations à destination du 
grand public autour de l'eau, plus de 20 associations, collectifs, entreprises et 
habitants ont déjà répondu. Un calendrier 2019-2020 est en chantier : chacun
proposera une animation en lien avec ses compétences sur le thème "Notre 
lien intime avec l'eau". Vous pouvez en faire partie.

CONTACT     :   contact@dpph.fr

mailto:contact@dpph.fr
https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article4791
mailto:eedflorient@orange.fr
https://www.helloasso.com/associations/ecocentre-tregor-spered-all/collectes/escape-game
https://www.helloasso.com/associations/ecocentre-tregor-spered-all/collectes/ecoconstruction-d-un-espace-ressource-multiactivitees-associatif
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/formations/benevoles


Réunion d'information
DLAL-FEAMP

Jeudi 24 janvier
Saint-Brieuc (22)

Le Pays de Saint-Brieuc est doté d’une enveloppe de fonds européens 
« DLAL-FEAMP » qui permet de fnancer des actions qui renforcent les liens 
flières pêche et aquaculture et développement des territoires. Pour en savoir
plus, le Pays de Saint-Brieuc organise une réunion d’information technique sur
ce fonds européen au Centre Inter Administratif, 5, rue du 71ème R.I. - 
22000 SAINT-BRIEUC

INSCRIPTION AVANT LE 18 JANVIER 
accueil@pays-de-saintbrieuc.org   / 02 96 58 08 08

Un Regard porté par
création artistique sur

les espaces naturels

Lundi 28 janvier
Sarzeau (56) 

Dans le cadre de l’appel à projet « Corps, Espaces Sensibles », initié 
par le Conseil Départemental du Morbihan, la création FAILLE sera au 
coeur de cette rencontre artistique avec Thierry Micouin et Pauline 
Boyer, au Centre culturel de l'Hermine.
A la suite d’une première journée destinée aux stagiaires de l’Education
Nationale en novembre 2018, ce second temps de rencontre posera 
l’interrogation : « En quoi l’expérience de la création chorégraphique 
et sonore en espaces naturels permet de transformer notre regard sur
des lieux et des environnements naturels plus ou moins familiers ? ». 
Une journée pilotée par l’Académie de Rennes –DAAC, en 
coopération avec le Conseil Départemental 56, la DRAC Bretagne, et 
le Musée de la Danse dans le cadre du PREAC danse. 

CONTACT     : C. BONFIGLIO   christine.bonfglio@morbihan.fr

Carrefour des gestions
locales de l'eau

30 et 31 janvier
Rennes (35)

Le Carrefour de l’Eau a 20 ans. Cet évènement majeur en France dans le 
domaine de l’eau mobilise 500 exposants, de nombreux partenaires 
institutionnels et privés, et propose plus de 70 conférences, ateliers 
pratiques, témoignages, démonstrations, focus techniques, débats d’idées…

EN SAVOIR PLUS

Biogaz Europe

30 et 31 janvier 
Rennes (35)

Biogaz Europe est un salon international pour le gaz vert : biogaz, biométhane
(injection directe, méthanation), bioGNV… le secteur entier de A à Z.

EN SAVOIR PLUS

Forum national de
l'éducation au

développement
durable

31 janvier et 1 février
Amiens (80)

Le forum se tiendra dans les locaux de CANOPE, le thème de ce 
forum sera « Nourrir l'Humanité : un déf global ? » 

CONTACT     :   canope.communication@ac-amiens.fr

INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 

http://bit.ly/foredd2019
mailto:canope.communication@ac-amiens.fr
https://www.biogaz-europe.com/
http://www.carrefour-eau.com/
mailto:christine.bonfiglio@morbihan.fr
mailto:christine.bonfiglio@morbihan.fr
mailto:christine.bonfiglio@morbihan.fr
mailto:accueil@pays-de-saintbrieuc.org


Communiquer avec
bienveillance en équipe

A partir du 7 février
La Vraie Croix (56)

L'association Laïma propose cette formation à tous types de collectifs : 
Ferme, GAEC, espace de vente collectif, association…

EN SAVOIR PLUS

Habitat Ecologique

A partir du 19 janvier
Concarneau (29)

Des ateliers gratuits sur le thème de l'habitat écologique ont lieu tous 
les mois à l'Ecopôle Concarneau Cornouaille Agglomération.

PROGRAMME.

Compte Engagement
Citoyen

Le Compte Engagement Citoyen a pour objectif de recenser et de valoriser 
vos activités citoyennes, et ainsi vous permettre d’acquérir des droits à 
formation. Le CEC s’adresse à tous (si les conditions sont remplies), salariés, 
demandeurs d’emplois, agents publics, travailleurs indépendants, étudiants, 
parents au foyer, retraités… et les heures acquises peuvent être utilisées 
même à la retraite.
Les bénévoles éligibles sont ceux qui sont membres de l'instance de direction
de l'association (CA, bureau, comité de direction...) ou ceux encadrant 
d'autres bénévoles. Le bénévolat doit avoir été effectué dans une association 
qui existe depuis au moins 3 ans, et dont les activités sont dans l’un des 
champs suivants : philanthropique, éducatif, scientifque, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la 
culture, de la langue et des connaissances scientifques françaises.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Jeu éducatif 
Le vivier de Iconomix

La surexploitation ou la tragédie des biens communs. A partir d'un jeu 
basé sur un vivier, les participants se glissent dans le rôle de pêcheurs, 
et apprennent ce qu'est l'utilisation non durable de ressources 
librement accessibles, dites communes. Le jeu est suivi d'une phase de 
réfexion et de transfert, au cours de laquelle le dilemme est transféré 
à d'autres exemples et des solutions pour qu'une utilisation durable 
soit discutée. Le matériel est adapté à la formation professionnelle, en 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.concarneau-cornouaille.fr/s-engager/ecopole/1179-les-rendez-vous-de-l-ecopole
http://www.association-la-marmite.fr/actualites,18/formation-communiquer-avec-bienveillance-en-equipe,1202.html


particulier dans les domaines de l'économie, de la société, de l'écologie,
de la géographie et de l'histoire. 

EN SAVOIR PLUS

Seeds of Résilience Un jeu vidéo de stratégie écolo crée par deux Morbihannais, Antonin 
Deudon et Alexandre Pointet, le but est de gouverner une île de manière 
durable. Depuis cet été, une version bêta est disponible en ligne. En avril 
2019, une version défnitive sera disponible. 

EN SAVOIR PLUS

www.iconion.com Un logiciel gratuit pour convertir n'importe quelle police d'icônes en 
images attrayantes, en ajoutant de la couleur, des ombres, un arrière-
plan, un dégradé, et de nombreux autres éléments. 

La qualité de l’eau.
Synthèse régionale de

l'Observatoire de
l'Environnement en

Bretagne 

L’OEB publie la 2ème édition de la synthèse régionale du suivi de la 
qualité des eaux superfcielles (nitrates et pesticides) à l’exutoire des 
bassins versants bretons en contrat de territoire, établie pour l’année 
hydrologique 2016/2017. Elle s’inscrit dans la continuité des 
précédentes synthèses régionales réalisées depuis 2006 à la demande 
de l’État (représenté par la Dreal Bretagne), de l’Agence de l’eau et du 
Conseil régional de Bretagne. Elle contribue à évaluer l’impact des 
actions menées pour la reconquête de la qualité des cours d’eau 
bretons.

CONSULTER

Journée mondiale des
zones humides

Le lancement national de cette journée se fera vendredi 1 février 2019 à la 
Maison du Lac de Grand-Lieu, 44 830 Bouaye. L'édition 2019 se déroulera du
1er au 28 février, et aura pour thème Les zones humides et le changement 
climatique. Inscrivez vos animations "JMZH" sur le portail national afn de les 
labelliser : elles apparaitront dans le module de recherche et sur l'application 
smartphone Baladomarais. Rendez-vous sur l'espace organisateur du portail 
national, dans votre espace personnalisé, et saisissez vos animations. L'an 
passé, 647 animations ont été recensées au niveau national, soit près de la 
moitié des animations mondiales.

EN SAVOIR PLUS

http://www.zones-humides.org/zones-humides-et-changement-climatique
http://7sgw.mjt.lu/lnk/AL4AACSsWeYAAAAuUgQAAATTCZQAAAASu-UAAJIUAArCugBcGQ1M9NEGjNQ6T7u88ajm5XgZZAAKq3A/26/vStKtbGbtawV_JTqp7xSvg/aHR0cDovL3d3dy56b25lcy1odW1pZGVzLm9yZy9zLWluZm9ybWVyL3BhcnRlei1hLWxhLWRlY291dmVydGUtZGVzLXpvbmVzLWh1bWlkZXMvZXNwYWNlLW9yZ2FuaXNhdGV1cnM
http://7sgw.mjt.lu/lnk/AL4AACSsWeYAAAAuUgQAAATTCZQAAAASu-UAAJIUAArCugBcGQ1M9NEGjNQ6T7u88ajm5XgZZAAKq3A/25/QR5TktZBKph_wBVupUkKgw/aHR0cDovL3d3dy56b25lcy1odW1pZGVzLm9yZy96b25lcy1odW1pZGVzLWV0LWNoYW5nZW1lbnQtY2xpbWF0aXF1ZQ
http://7sgw.mjt.lu/lnk/AL4AACSsWeYAAAAuUgQAAATTCZQAAAASu-UAAJIUAArCugBcGQ1M9NEGjNQ6T7u88ajm5XgZZAAKq3A/25/QR5TktZBKph_wBVupUkKgw/aHR0cDovL3d3dy56b25lcy1odW1pZGVzLm9yZy96b25lcy1odW1pZGVzLWV0LWNoYW5nZW1lbnQtY2xpbWF0aXF1ZQ
http://etudes.bretagne-environnement.org/index.php?lvl=notice_display&id=161030
http://www.iconion.com/
https://store.steampowered.com/app/877080/Seeds_of_Resilience/
https://store.steampowered.com/app/877080/Seeds_of_Resilience/
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004733


Le badge Ah ! AH ! Contre la folie des grandeurs, de l’argent, du pouvoir ou de l’idéologie. 
Le badge ah ! symbolise l’accord de reconnaissance mutuelle d’un ensemble 
de réseaux d’associations civiques et écologiques qui, chacune à leur manière,
tentent de jeter les bases d’une société post-néolibérale, i.e. d’une société 
dans laquelle il soit possible de vivre bien, en harmonie les uns avec les autres
et avec notre environnement.

EN SAVOIR PLUS

Déf Territoires
d’Initiative

Crédit Mutuel de
Bretagne

Dans le cadre de son opération "A 100% pour les associations", le CMB 
propose de primer des actions ou des projets originaux et/ou innovants 
engagés par les associations et bénéfques à l'un ou l'autre (ou plusieurs) des 
thèmes suivants : emploi, animation des territoires, solidarité, développement
durable et aussi aux initiatives portées par des associations dirigées par des 
jeunes majeurs de 18 à 25 ans sur ces mêmes thèmes. Date limite de dépôt 
de dossier le 4 février.

EN SAVOIR PLUS

Appel à projet 

CAF 12-25 ans

La Caf d’Ille-et-Vilaine souhaite, à travers un appel à projet spécifque, 
soutenir des actions collectives à dimension sociale, culturelle, solidaire et 
citoyenne impliquant fortement les jeunes et/ou relevant de leur initiative. 
Date limite de dépôt de dossier le 31 janvier.

EN SAVOIR PLUS

Synthèse de la qualité
sanitaire des gisements

de coquillages des
Côtes d’Armor et

d’Ille-et-Vilaine

Ce rapport réalisé par l’Ifremer et l’ARS, dans le cadre du projet 
RESP²ONsable, dresse le bilan de la qualité sanitaire de l'ensemble des 
gisements naturels des risques sanitaires de la pêche à pied récréative 
sur la période 2015-2017. 

CONSULTER

11e programme de
l'Agence de l’eau 

De 2019 à 2024, le 11e programme de l'Agence de l’eau va mobiliser 
2,27 milliards d'euros pour soutenir les investissements et les 
programmes d'action nécessaires pour répondre aux enjeux du bassin 
Loire-Bretagne en matière de reconquête de la qualité des eaux et de 
solidarité urbain-rural.

CONSULTER

Biodiversité
Les chiffres clés 2018

La 6e extinction massive qui menace la diversité animale et végétale 
invite les pouvoirs publics, la société civile et les citoyens à agir à tous 
les niveaux. En France, à l’heure actuelle, 26 % des espèces évaluées 
sont considérées comme éteintes ou menacées et seulement 22 % des 
habitats d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation 
favorable.
Le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) et l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) s’inscrivent dans cette démarche 
en informant et sensibilisant régulièrement l’ensemble des acteurs à la 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/agence-de-leau/11supesup-programme-2019-1.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lactu_de_leau_n4___19_dcembre_2018&utm_medium=email
https://archimer.ifremer.fr/doc/00471/58278/
https://resosolidaire.us13.list-manage.com/track/click?u=7d498e0a94d356328e57f79ae&id=b997a9a30e&e=ae88d78113
https://www.creditmutuel.com/fr/actualites/le-defi-territoires-dinitiative56328e57f79ae&id=dc98b012aa&e=ae88d78113
http://ah-ensemble.org/initiative-ah/


biodiversité par le biais d’indicateurs publiés sur le site de 
l’Observatoire national de la biodiversité (ONB).
À partir d’une sélection de 27 indicateurs clés commentés, issus de cet
observatoire, ce recueil s’attache à présenter, à un large public, l’état 
et l’évolution des écosystèmes, des habitats et des espèces françaises, 
ainsi que les pressions majeures que les activités humaines font peser 
sur la biodiversité. Il présente, par ailleurs, l’implication de la société 
pour répondre aux enjeux de préservation de ce patrimoine naturel.

CONSULTER

Visionn Rural Ce challenge jeunes du Réseau rural breton (animé par l'ARIC et Bruded) 
concerne les idées, les envies des jeunes qui ont un impact sur la vie dans 
leurs territoires ruraux. Il s'inscrit dans le cycle d’animation « Comment les 
acteurs ruraux (re)donnent la parole aux jeunes, la prennent en compte et la 
mettent en œuvre ? ». Les jeunes bretons ruraux entre 15 et 29 ans, ont 
jusqu’au 4 mars 2019 pour proposer une idée, un projet pour leur territoire. 
A gagner : des échanges avec d’autres jeunes qui ont des projets, une 
reconnaissance à l’échelle régionale… et 200 € en chèques cadeau ! 
Le projet doit être illustrer par un support visuel (vidéo, photo, dessin, BD, 
ou toute autre forme graphique en 2D)

EN SAVOIR PLUS

https://www.reseaurural.fr/bretagne/challengejeunes
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/488/biodiversite-chiffres-cles-edition-2018-1.html

