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Les 30 jours de l'éducation à l'environnement se terminent !

Plus de 100 animations pour le grand public ont été proposées dans les 4 départements
bretons. Un grand merci à tous pour votre soutien et votre participation !
 

Les 30 ans du
REEB

Le 28 et 29 octobre dernier,  le REEB a fêté ses 30 ans en compagnie des acteurs de
l'éducation à l'environnement en Bretagne. Deux jours pour fêter les 30 dernières années
et se projeter dans les 30 prochaines ! Merci au Centre Régional d'Initiation à la Rivière de
nous avoir accueillis pour ces 2 jours d'échanges et de fête.
 

L'équipe  du  REEB  est  présente  à  la  Route  du  Rhum  jusqu'au  3  novembre  afin  d'y
présenter l'association, Bernic&Clic mais aussi les différents projets de la commission Mer &
Littoral.  N'hésitez  pas  à  venir  nous  voir  !  RDV  sur  le  village  de  la  Route  du  Rhum,
Esplanade St Vincent à St Malo (35).
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Vie associative

Le 12 octobre dernier, notre ancien co-président Michel Clech, a été invité sur le plateau du
JT  de  France  3  Bretagne  pour  parler  éducation  à  l'environnement  et  éco-anxiété.
Découvrez dès maintenant son interview.

Commission Mer
et Littoral

Erosion - Submersion
La journée d'échanges "Agissons la mer monte" organisé par la commission Mer & Littoral
du  REEB,  le  12  octobre  dernier  à  Lancieux,  a  connu  un  vrai  succès  !  Découvrez  dès
maintenant le reportage France 3 tourné à l'occasion de cette journée.

 

Bernic&Clic
Découvrez la nouvelle émission "Biodiversité On Air" de la CORLAB. Première épisode
sur Bernic&Clic, à écouter dès maintenant en podcast.

 

Campus d’automne de la mer : Océan et Numérique
Cet  évènement,  organisé  par  la  Région  Bretagne,  le  CESER  Bretagne,  l’Académie  de
Rennes, Nautisme en Bretagne, Océanopolis et le REEB, a pour ambition de faire découvrir
un  sujet  maritime,  d’interroger  et  d'enrichir  les  pratiques  éducatives  qui  peuvent  être
mobilisées par un public d’éducateurs à la mer et d’enseignants. Rendez-vous le mardi 15
novembre 2022 à Brest (29). Plus d'informations et inscriptions ici.
 

Commission
Energie

 
Le Forum Education à l'énergie et au climat, organisé par la commission Energie, aura
lieu le 17 novembre 2022 à Saint-Aubin du Cormier (35). Pour découvrir le programme et
vous inscrire, cliquez ici.
 

Commission
Sortir

 
Le 29 août dernier, la commission Sortir a organisé le séminaire Sortir : Eduquer à et dans
la Nature. Retrouvez dès maintenant le compte-rendu de cette journée d'échanges en pleine
nature.
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Webinaire : Des
outils

biodiversité à
votre service

8 novembre 2022
| en ligne | OEB

 

Rendez-vous mardi 8 novembre de 13h30 à 14h pour le prochain webinaire DATA - Des
outils biodiversité à votre service. Focus sur l'outil "Cartographie des Grands Types de
Végétations".  Une  cartographie  des  grands  types  de  végétation  de  la  Bretagne,  en
résolution  fine  (1/25  000)  et  selon  une  typologie  en  27  classes.  Vanessa  Sellin  du
Conservatoire botanique national de Brest vous en fera une description détaillée et évoquera
les usages possibles. En savoir plus
 

Ateliers
découverte de la

malle
pédagogique «

Ensemble,
jardinons au

naturel »

9 novembre 2022
| Rennes | MCE

 

Les associations Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, Vert le Jardin 35, CoBen et
la MCE ont conçu en 2018 la malle pédagogique « Ensemble, jardinons au naturel » : un
outil  complet  d’animation,  de démonstration et  d’information pour  sensibiliser,  informer et
accompagner  une  réflexion  autour  du  jardin  au  naturel.  Profitez  d’ateliers-découverte
durant l’automne 2022 pour mieux prendre en main les 3 modules et imaginer toutes les
possibilités de l’utiliser avec vos publics ! Plus d'informations et inscriptions ici
 

Semaine
Européenne

de la réduction
des déchets

du 19 au 27
novembre 2022

| Rennes |
Rennes

Métropôle

Du 19 au 27 novembre, c'est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2022.
A cette occasion, Rennes Métropole organise plusieurs animations : conférences, ateliers... 
En savoir plus
 

4èmes assises
citoyennes

de la mer et du
littoral

1er décembre
2022 | Brest

Le Réseau des Conseils de développement bretons vous invite cette année à débattre
autour de la question "Les ports maritimes et fluviaux : un atout pour le développement
durable de la Bretagne ?" Consultez le pré-programme
 

 

MOOC Art et
écologie
| en ligne |

Centre Pompidou

Depuis toujours, les artistes ont joué un rôle de premier plan dans la sensibilisation du
public  aux  enjeux  écologiques.  C’est  ce  que  l’on  découvre  à  travers  les  séances  du
nouveau MOOC Art et écologie offert par le Centre Pompidou, dans le cadre du partenariat
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avec le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire de l’UQAM.

Le cours gratuit, ouvert à toutes et tous, propose un parcours
thématique sur les pratiques artistiques liées à l’écologie :
origines, pratiques de récupération et de recyclage, art en lien avec la nature, engagement et
performances militantes, art du vivant et biotechnologies. A découvrir ici.
 

 

Cahier
d'activités Flack
| Eau et Rivières
de Bretagne

Téléchargez  le  cahier  d'activités  sur  les  salamandres.  Avec  plein  d'activités  pour  les
vacances ! Plus d'informations ici.
 

Bacter'eat | Jeu

Bacter'eat, un jeu ludique pour expliquer l'épuration des eaux aux petits et aux grands.
Objectif : comprendre et modifier certains de nos usages pour mieux protéger la nature qui
nous entoure. Plus d'informations et contact : Jean-Jacques Auché - 06 15 32 18 89
 

 

Nouveauté

 

L’association  RENNES  EN  SCIENCES  a  le  plaisir  de  vous  annoncer  la  sortie  de  son
nouveau livre sur les collections de zoologie de la faculté des sciences de Rennes, intitulé :

UN TRÉSOR NATURALISTE
La collection de zoologie de la faculté des sciences de Rennes.
par Alain Canard, Bernard Le Garff et Dominique Bernard

Rédigé  par  des  scientifiques  spécialistes  de  biologie  ou  de  conservation  du  patrimoine
scientifique,  ce  Trésor  Naturaliste  permet  de  découvrir  les  fondements  principaux  de
l’écologie et la diversité des « richesses de la Nature ». Un livre de 432 pages, plusieurs
centaines de spécimens présentés, un millier de photos couleurs, agrémentées de nombreux
dessins, planches et caricatures. A découvrir ici
 

Biodiversité On
Air :
A l’écoute de la
Biodiversité
en Bretagne |

À  partir  du  3  octobre,  16  radios  de  la  CORLAB  (Coordination  des  radios  locales  et
associatives de Bretagne) diffuseront chaque semaine « Biodiversité On Air » un nouveau
programme  radiophonique  dédié  aux  actions  en  faveur  de  la  biodiversité  en  Bretagne.
Chaque  magazine  d’une  durée  d’environ  30  minutes  est  composé  de  deux  parties:
Un reportage sur le terrain illustrant une action pour la biodiversité en Bretagne et  un
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CORLAB

entretien avec un expert pour aller plus loin sur la thématique traitée. Protection des espèces,
conservation  du  littoral,  agriculture,  aquaculture,  gestion  des  cours  d’eau,  mobilisation
citoyenne, des collectivités et des entreprises, enseignement et recherche, « Biodiversité on
air » a pour objectif de sensibiliser les auditeurs bretons aux enjeux de la biodiversité
locale et régionale et a l’extraordinaire diversité d’acteurs mobilisés pour la protéger
au quotidien.
Diffusion en FM sur les radios locales de la CORLAB à partir du 3 octobre. Puis, podcasts à
retrouver sur le site de la CORLAB.
 

Offres d'emploi

UN(E) ANIMATEUR(RICE) EEDD ET DEVELOPPEMENT - Ligue de l’enseignement 22  -
CDD 1 an - Temps plein - St Brieuc (22)
 

Candidatures

Nolwenn Fustemberg est à la recherche d'un emploi  dans le domaine de l'éducation à
l'environnement, vous trouverez son CV et sa lettre de motivation ici.

Ruben  Thomas  est  à  la  recherche  d'un  stage  dans  le  domaine  de  la  protection  de
l'environnement, vous trouverez son CV et sa lettre de motivation ici.

--

Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

 

Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par listmaster@ubapar.net.

Pour faire suivre ce message, n'utilisez pas le bouton Transférer de votre messagerie, car ce message n'est destiné qu'à vous seul·e. Utilisez
plutôt la page de transfert de notre système de suivi.
Pour mettre vos préférences à jour, visitez votre page préférences.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment demander à vous désabonner en écrivant à contact@reeb.asso.fr.
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