
Sujet : Cyberlettre du REEB | Septembre 2022
De : "listmaster@ubapar.net" <listmaster@ubapar.net>
Date : 06/09/2022 10:40
Pour : contact@reeb.asso.fr

Septembre 2022
 

 

 

Proposez vos animations !
Dernière ligne droite pour inscrire vos animations aux « 30 jours d'éducation à
l'environnement ». Découvrez les animations déjà programmées et inscrivez-les vôtres
dès maintenant.

Et rendez-vous sur instagram pour suivre la préparation
de l'évènement !
 

La vie de l'équipe

Nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouvelles personnes au sein de l'équipe :
 
Solenne Le Dû, qui nous rejoint en tant que coordinatrice de réseau, elle remplacera
Dominique Cottereau à la fin du mois.

Et, Juan-Carlos Dayot qui accompagnera Sophie Houbart sur l'animation des
commissions.

Bienvenue !
 

Commission Mer et
Littoral

Cet été, Bernic&Clic était à l'honneur dans le JT de France 3 Bretagne ! Découvrez le
reportage dès maintenant.
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Commission
Energie

SAVE THE DATE
Une journée échanges-formation Education à l'énergie et au climat aura lieu le 17
novembre 2022 à Saint-Aubin du Cormier (35). Plus d'informations bientôt !
 

Appel à projets et
concour

- Dans le cadre des « 30 jours d'éducation à l'environnement » qui auront lieu du 1er
au 31 octobre 2022, le REEB invite les professionnels de l’éducation à la nature à inscrire
leurs animations via un agenda partagé.

- 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

- La Région Bretagne lance pour l’année 2022 son troisième appel à solutions
« Accélérateur d’Initiatives Jeunes 2022 – les jeunes s’engagent pour le climat et la
planète » ! Les jeunes de 18 à 29 ans peuvent déposer leurs initiatives directement sur le
site Jeunes en Projets en Bretagne et demander l’aide Accélérateur d’Initiatives Jeunes.
Plus d'informations ici. Dossier à déposer avant le 16 septembre 2022.

- Appel à contribution : Pour un futur dossier “Enseigner la nature, enseigner avec la
nature”, la revue "Les cahiers pédagogiques" lancent un appel à articles et récits… À vos
plumes ! En savoir plus

- Appel à projets : Grâce à « Sentiers de Nature », le Cerema accompagne les porteurs
de projets pour le financement :
- du développement ou de l’aménagement de sentiers de marche et de randonnée,
- de la restauration écologique et paysagère des abords des sentiers.
Plus d'informations ici

- Appel à projets pour le financement des Aires Educatives : Pour l’année scolaire
2022-2023, un nouvel appel à projets de 600 000 € est ouvert pour poursuivre
l’accompagnement et le développement du réseau d’aires marines et terrestres
éducatives sur l’ensemble du territoire français. Cet appel à projets vise les écoles,
établissements scolaires ou les structures – souvent d’éducation à l’environnement - qui
accompagnent la mise en place des projets d’aires éducatives tout au long de l’année.
Pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la rentrée scolaire 2022-2023, dépôt
des candidatures jusqu'au 23 septembre. Lire la suite

 

 

La Fête des
Possibles

du 9 au 25
septembre 2022

La Fête des Possibles ce sont des centaines d’événements organisés chaque année
pour rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui construisent une société plus
durable, humaine et solidaire. Si vous participez à rendre votre territoire plus juste et
durable ? Organisez un rendez-vous pendant l'édition 2022 du 9 au 25 septembre 2022 !
En savoir plus
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| France |
Le Collectif pour une
Transition Citoyenne

 

Festival La petite
Graine

17 septembre 2022
| LE HEZO |

La petite Graine

Le festival « La petite graine » est un événement autour de cinq axes de réflexion :
l’éducation, la nature, l’alimentation, l’éco-habitat et le bien-être. Au programme :
conférences, animations, spectacles, concerts... En savoir plus

A 14h, une conférence sera donnée par Dominique Cottereau, coordinatrice du REEB :
"Quelle éducation pour de meilleures relations avec l'ensemble du monde vivant ?"
 

Festival Bouge Ta
Baie

17 & 18 septembre
2022

| Baguer Pican |
Des idées plein la

Terre

« Bouge Ta Baie ! » est un évènement festif, vivant et convivial dédié à la transition
écologique. Cet événement se veut un rassemblement convivial permettant aux habitants
du territoire de venir s’informer sur la transition écologique et l’environnement, et surtout
de trouver des solutions et l’envie d’agir !
 

Les Universités de
la Biodiversité

23 septembre 2022
| Rochefort |

Les Universités de la
Biodiversité

Frédérique Tuffnell, Présidente de l’association « Les Universités de la Biodiversité » et
Hervé Blanché, Président de la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan et Maire
de Rochefort, vous invitent à la 4ème édition des Universités de la Biodiversité, le
vendredi 23 septembre 2022 au Palais des congrès de Rochefort. Le thème de cette 4ème

édition porte sur « Les Océans, patrimoine commun de l’humanité ». Evènement tout
public.

Entrée gratuite en vous inscrivant via ce formulaire d’inscription.
Découvrez le Programme Universités de la Biodiversité
 

Conférence «
Accélérons la
transition ! »

Septembre 2022 |
Bretagne |

Sans transition !

Sans transition ! invite Rob Hopkins pour une conférence sur le thème « Accélérons la
transition ! » :
- Le 24 septembre à Rennes
- Le 25 septembre à la Foire Bio de Muzillac
 

23ème Colloque
annuel du SER

29 septembre 2022
| Paris | SER

Le Syndicat des énergies renouvelables tiendra son 23ème Colloque annuel le jeudi 29
septembre 2022 à la Maison de la Chimie à Paris. Cette édition sera l’occasion de
sensibiliser les parlementaires aux nombreux atouts des énergies renouvelables.
En savoir plus
 

14e séminaire
national

des sites Ramsar

du 28 au 30

Ce séminaire sur le thème « Les atouts des milieux humides, dans notre quotidien et
pour l’avenir » sera l’occasion d’aborder les nombreuses et précieuses interactions qui
nous relient à ces milieux, ainsi que les stratégies à adopter pour s’assurer de leur
préservation. Il est ouvert aux élus, aux gestionnaires et aux partenaires des sites
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septembre 2022 |
Quimper | Ramsar

Ramsar, ainsi qu’aux acteurs concernés par la connaissance, la gestion, la
préservation ou la valorisation des milieux humides. Découvrez le programme et
inscrivez-vous
 

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.
 

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
 

 

Animer sur l'arbre
et la forêt

22 & 23 septembre
2022 |

Concoret | UBAPAR

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de
sensibilisation sur l’arbre et la forêt avec différents publics et diversifier sa pratique
d’animateur ou d’éducateur. Plus d'informations
 

Conte et imaginaire
dans la nature

20 & 21 octobre |
Concoret | UBAPAR

Venez ouvrir les portes de 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 ! Plus d'informations
 

 

Il était une fois… La
classe dehors !
| Crystèle Ferjou

Dans cet ouvrage, Crystèle Ferjou présente de façon concrète sa pratique de la classe
dehors de l’observation des jeux libres à la construction de scénarios pédagogiques
complets. En savoir plus
 

Les outils
pédagogiques |
CPN

Découvrez 3 outils du CPN pour apprendre en s'amusant :
- Pose... ça décompose !
- Kiquimank ? Insectes
- Kiquimank ? Feuilles
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Présentation d'une
Aire Marine
Educative
| France Nature
Environnement

Une vidéo de France Nature Environnement à Plougastel, dans le Finistère. À la
découverte des coquillages et crustacés.
 

 

Offres d'emploi

Tu as entre 18 et 25 ans ? Deviens ambassadeur.rice des transitions écologiques ! -
Service civique - Les petits débrouillards - Vannes / Lorient

Animation, éducation à l’environnement et à la citoyenneté perchée dans les arbres -
association Là Haut - Service civique - 8 mois - 28h/semaine - Rennes

Communication / Valorisation des activités - association Là-Haut - Service civique - 8 mois
- 28h/semaine - Rennes

Un.e animateur.rice scientifique - Les petits débrouillards - CDD 7 mois - Rennes

 

--

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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