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C'est parti !

Les 30 jours de l'éducation à l'environnement ont commencé.  Plus de
100  animations  pour  le  grand  public  sont  programmées  dans  les  4
départements bretons  !  Rendez-vous  sur  Facebook  et  Instagram  pour
suivre l'évènement.

__

Rassemblement des 30 ans du REEB

Venez fêter avec nous les 30 ans de l'association, rendez-vous le 28 et 29 octobre 2022
à Belle-Isle-en-Terre (22) pour 2 jours d'échanges et  de partages sur l'éducation à
l'environnement.
Plus d'informations et inscriptions ici

Clôture des inscriptions le lundi 17 octobre !
 

L'équipe du REEB sera présente à la Route du Rhum du 1er au 3 novembre 2022 afin
d'y présenter l'association, Bernic&Clic mais aussi les différents projets de la commission
Mer & Littoral. N'hésitez pas à venir nous renconter !
 

Commission Mer
et Littoral

Nouveau partenariat : REEB & SNSM
La SNSM Bretagne et le REEB se sont associés afin de mener ensemble des opérations
de  sensibilisation  sur  le  littoral  et  le  milieu  marin  auprès  du  grand  public  mais  aussi
d’accompagner les éducateurs à la mer. Découvrez la page de présentation sur le site
Toile de Mer.
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Journée d'échanges
La comission Mer & Littoral organise une journée d'échanges "Agissons, la mer monte
!" - Eduquer à l'adaptation aux risques d'érosion et de submersion marine, le 12 octobre
2022 à Lancieux (22). 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.
 

Appel à projets,
concours
et autres...

- OC Sport Pen Duick, organisateur de la route du Rhum, lance un appel à bénévoles.
Les bénévoles auront pour mission d'assurer la protection des zones classées Natura
2000 lors de l'évènement, plus particulièrement les 25, 26, 28, 29 octobre et le jour du
départ, le 6 novembre. Les zones concernées s’étendent de la Pointe du Grouin au Cap
Fréhel en passant par la Pointe de la Moulière, la Pointe des Grands Nez et la Pointe du
Meinga. Pour participer ou pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Stephane
Bourrut-Lacouture : stephane.bourrut-lacouture@ocgroup.com
 

- « Il y a de la vie dans l'eau ! Aujourd'hui et demain », c'est le thème du concours
d'affiches  et  vidéos  organisé  par  l'agence  de  l'eau  Loire-Bretagne  pour  célébrer  la
journée  mondiale  de  l'eau  2023.  Jusqu'au  17  décembre  2022,  les  établissements
scolaires du bassin Loire-Bretagne, de la maternelle au lycée, sont invités à envoyer leurs
projets d'affiches et/ou de vidéos.
 

-  Plum'FM,  radio  associative  locale  du  Morbihan,  va  prochainement  exploiter  une
deuxième fréquence en Pays de Redon, le 107.8, aux côtés de son traditionnel 102.1.
C'est un nouveau chapitre de son histoire qui s'ouvre plus de 30 ans après sa création au
sein de l'Institut Médico-Educatif  de Plumelec. Rendez-vous le mercredi 19 octobre à
partir de 18h au Ciné Manivel de Redon pour rencontrer l'équipe de bénévoles et de
salarié.es et construire ensemble ce projet radiophonique de territoire.
 

 

La Fête de la
science

Réveil climatique

Du 7 au 17 octobre
2022

| Morbihan |
Ministère de

l’Enseignement
supérieur

et de la Recherche

Cette  année,  la  Fête  de  la  science  sera  consacrée  à  un  enjeu  au  centre  des

préoccupations  des  citoyens  et  de  l’action  des  pouvoirs  publics  :  le  changement
climatique. Au programme, des ateliers, des expositions, des spectacles, des rencontres

littéraires, des sorties, des cafés-débats, des conférences, des démonstrations, des visites,

des jeux… Voir le programme détaillé.

GRAND OCEAN

du 07 au 9 octobre
2022

| Cherbourg-en-
Cotentin |

Sciences et Avenir

 

72h pour découvrir  et  préserver les trésors de notre planète bleue.  Découvrez  le
programme ici et inscrivez-vous ici.

 

Les Semaines
d'Information
sur la Santé

Mentale

du 10 au 23
octobre 2022

| Dinan

Créées en 1990, les Semaines d’information sur la Santé Mentale (SISM)  sont  une
manifestation annuelle coordonnée par un collectif de 23 partenaires. Chaque année, un
nouveau thème est proposé afin qu’associations, citoyens, usagers et professionnels se
mobilisent et organisent des actions d’information et de réflexion dans toute la France.
La thématique des SISM 2022 cible la dimension physique de notre environnement qui
comprend :
• L’environnement immédiat de chacun : le logement
• L’environnement plus large : l’aménagement des communes
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Agglomération |

• L’environnement plus lointain encore : notre planète et la crise écologique actuelle. Plus
d'informations ici
 

25ème édition du
congrès

JOURNÉES
INFORMATION

EAUX

du 11 au 13
octobre 2022

| Poitiers | APTEN

Les  11,  12  et  13  octobre  2022 aura  lieu  la  25ème  édition  du  congrès  JOURNÉES
INFORMATION EAUX (JIE)  à l'École  Nationale  Supérieure  d'Ingénieurs  de  POITIERS
(ENSI Poitiers).  Près de 90 communications orales et  une trentaine de posters  seront
présentés. Découvrez dès maintenant le programme. Pour assister au congrès, inscrivez-
vous dès maintenant sur le site des JIE ou envoyez le bulletin d'inscription, téléchargeable
sur le site, à l'adresse : contact@apten.org.
 

Prix des Initiatives
maritimes

14 octobre 2022
| Lorient |

Les aventuriers de
la mer

Dans le cadre du Festival Les Aventuriers de la mer, le Prix des Initiatives maritimes
aura lieu pour sa 7e édition à la Cité de la Voile Eric Tabarly,  le vendredi 14 octobre
2022. Découvrez les projets sélectionnés.
 

Séquence
Éviter-Réduire-

Compenser 
à l’échelle des

projets,
on s’y met en

Bretagne !

14 octobre 2022
| Rennes | DREAL &

OFB

La  DREAL  Bretagne  et  l'Office  français  de  la  biodiversité  organisent  une  journée  de
séminaire  dédiée  à  l'application  de  la  séquence  Éviter-Réduire-Compenser  (ERC)  à
l'échelle  des  projets  avec,  en  plus  de  la  présentation  d'outils  phares,  des  ateliers
thématiques  sur  des  sujets  à  enjeux  majeurs  comme les  énergies  renouvelables,  le
dimensionnement de la compensation ou bien ERC en milieu marin. Élu·e·s, agent·e·s
de  collectivités,  porteurs  de  projets,  bureaux  d’études,  services  de  l’État,  CSRPN,
établissements publics,...  venez partager le constat sur l’application de cette démarche
dans notre région, échanger autour de retours d’expériences et d'actions potentielles à
enclencher. Inscriptions ici
 

Rencontre de l'eau
-

Agir sur vos
territoires

avec le schéma
directeur

d'aménagement et
de

gestion des eaux
(Sdage)

25 octobre 2022
| Ploufragan |

Agence de l'Eau
Loire-Bretagne

Cette  rencontre  est  l'occasion  de  présenter  les  évolutions  du  Sdage  face  au
dérèglement climatique et les associés :  gestion et partage de la ressource en eau,
réduction des pollutions, solidarité entre enjeux acteurs et territoires, lutte contre la perte
de biodiversité ou encore résilience des milieux. Inscriptions ici.

 

Festival
ALIMENTERRE

du 15 oct au 30
novembre 2022

| France |
ALIMENTERRE

L’avenir se joue dans nos assiettes -  Organisé chaque année du 15 octobre au 30
novembre, le Festival ALIMENTERRE est un évènement incontournable sur l'alimentation
durable et solidaire. L'édition 2022 propose 9 films aux thématiques diverses autour de la
transition alimentaire. 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
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Ecole du Dehors
Parcours

Enseignant.e

15 octobre 2022
| A distance |

Sologna Nature &
Culture

Ce  parcours  permettra  aux   enseignants  de  se  lancer  en  Classe  Dehors  avec  les
bases logistiques et pédagogiques indispensables pour commencer. Plus d'informations

Sortir dehors :
la nature pour
terrain de jeu

Le 17 et 18 octobre
2022

| St Thegonnec |
UBAPAR

Une formation, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des animations et
actions  de  sensibilisation  à  la  nature  avec   différents  publics,  enrichir  et  diversifier  sa
pratique. Consulter la fiche de présentation et se pré-inscrire

 

Conte et
imaginaire

dans la nature

20 & 21 octobre
| Concoret |
UBAPAR

Venez ouvrir  les  portes de l'imaginaire  et  enrichir  vos pratiques d’animation.  Le
conte est un formidable outil pour que petits et grands ouvrent un regard nouveau sur ce
qui  les  entoure.  Cette  formation  de  2  jours  va  vous  permettre  de  plonger  dans
l’imaginaire, les contes populaires des cinq continents, vous donner des clés pour oser
vous lancer, le tout dans un décor 100 % nature ! Consulter la fiche de présentation et se
pré-inscrire

 

Quand la marée se
retire | L’Estran
Nature, la Maison
des Abers et
Grains de sable

L’Estran Nature, la Maison des Abers et Grains de sable viennent d’éditer un livret sur les
animaux du bord de mer intitulé "Quand la marée se retire". Ce livret, imprimé sur un
support  étanche,  est  idéal  pour  découvrir  le  bord  de  mer  à  marée  basse.  Plus
d'informations ici.
 

Outils | Ecogestes
Manche
Atlantique Bretagne

Ecogestes est une campagne de sensibilisation des plaisanciers pour inciter à des
changements de pratiques (équipement et comportement) dans l'objectif de réduire leurs
impacts sur la biodiversité marine. Retrouvez ici les outils de la campagne.
 

Fiche Ecole
Dehors
| Ma Petite Forêt

Une fiche destinée à informer les accompagnateurs (parents d'élèves, ATSEM, AESH,
jeunes en service civique, stagiaires BAFA, etc.) lors de séances d'école dehors ou de
forest school.
A découvrir ici.
 

 

Bande dessinée -
Tara
| Edition Jungle

Découvrez une jeune héroïne qui décide de protéger et respecter la nature : Tara ! Une
jeune citadine qui passe l’été chez son père, sur une île bretonne. Dans le premier tome,
l’arrivée d’un fast-food inonde la  plage de déchets  et  menace l’équilibre  et  la  vie  des
habitants de l’île. Elle découvre alors l’entraide, la coopération, et la satisfaction de créer
un projet soi-même avec presque rien, en respectant la nature qui l’entoure. Mais elle ne
s’arrête pas là et s’attaque à la consommation locale et raisonnée dans le Tome 2 qui
paraîtra le 13 octobre en librairie.

Tara est une héroïne qui sensibilise le lectorat à l’écologie, en proposant des alternatives
simples, ludiques et accessibles à toutes et tous. Le plus des albums :  des carnets
pédagogiques avec des gestes et habitudes simples à mettre en place, même pour
les plus jeunes ! A découvrir ici.
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Biodiversité On Air
:
A l’écoute de la
Biodiversité
en Bretagne |
CORLAB

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 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.
 

Projet
pédagogique |
FCPN

"Bouge-toi pour la nature",  c'est un projet pédagogique développé par la FCPN et le
Ministère de l'Education Nationale pour les jeunes de 12 à 18 ans des clubs CPN situés en
France. L'objectif : mettre en place des actions de protection de la biodiversité, avec
un  soutien  pédagogique,  matériel  et  méthodologique  conséquent  de  la  FCPN  !  Les
inscriptions  devront  être  effectuées  avant  le  31  décembre  2022.  Pour  toute  question
contactez : volontairesc@fcpn.org
 

Film | Autant que 
faire se peut 

Titre : Autant que faire se peut (67'). 2022
Réalisation : Neven DENIS

Une proposition de voyage, sur le territoire communautaire de Loudéac, à la rencontre de
celles et  ceux qui  renouent  du lien avec le  vivant.  Une  manière  de  découvrir  des
personnes qui entretiennent un rapport sensible à leur terre, en privilégiant la résilience,
l'émancipation et la joie. La société d'artisan.e.s et paysan.e.s filmée propose un autre récit
que celui qui nous mène à la catastrophe. Ici, la terre est en partage, tel un outil commun,
pour se nourrir, se loger, se retrouver, chanter, vibrer.
Découvrez les dates de projection du film.
 

Offres d'emploi

Animateur environnement - Club Nautique de Lancieux - CDD
6 Mois - Lancieux (22)

Animateur-ice éducation populaire - Association Là Haut - CDD 1 an - à partir de du 1er
décembre 2022 - RENNES

Animateur.rice. nature - Les Cols Verts  - Volontariat en service civique - 28h/semaine - 9
mois - Rennes
 
Un(e) éducateur / éducatrice en environnement et à la transition écologique et solidaire -
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer - CDD de 8 mois pouvant évoluer en CDI - à partir du 1er
Novembre - Belle-Ile-en-Mer
 

Candidatures

- Marie DAGNAUD est à la recherche d'un poste d'éducatrice à l'environnement et au
développement durable. Retrouvez ici son CV et sa lettre de motivation.

- Dans le cadre de sa formation BPJEPS, Fabián Granda Bustán est à la recherche d'une
alternance à partir d'octobre. Retrouvez son CV ici.
 

--
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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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