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Dossier du REEB dans la
Revue Nature & Progrès

Dans son numéro de juin-juillet-août, la revue de Nature et Progrès propose un dossier «
Éduquer à la transition, un élan pour agir » composé de 7 contributions de professionnels du
secteur. Ce nouveau numéro permet de présenter l’actualité de l’Éducation à l'Environnement
et Développement Durable (#EEDD) telle qu’elle se vit et telle qu’elle se pense aujourd'hui :
émancipatrice et critique.
Dominique Cottereau, chargée de coordination au REEB, a rédiger un dossier sur l'élan d'agir
dans l'accompagnement au changement. Si vous souhaitez vous procurer la revue ou vous y
abonner, n'hésitez pas à nous contacter

Lancement du plan d'actions
« Éduquer à et dans la
nature »
Vendredi 29 Août 2019

Après un travail de plus de 3 ans, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement officiel du
plan d'actions « Éduquer à et dans la nature ». Pour se faire, un séminaire inaugural est
organisée à Ti Menez Are. (29). Ce plan d'actions de base sur le constat d'une réduction
drastique des expériences de nature dans notre société, le réseau des acteurs de l'éducation à
l'environnement en Bretagne s'est mobilisé pour rédiger un plan d'action dont l'intention est de
redonner de l'ampleur aux sorties dans la nature avec tous les publics.
En résumé, notez ce Jeudi 29 Août dans vos agendas !
EN SAVOIR PLUS

Rencontres Régionales
Du Mercredi 6 au Vendredi 8
Novembre 2019

Les Rencontres Régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement sont organisées les 6, 7
& 8 Novembre 2019 en Île et Vilaine (35). Pour l'édition 2019, nous avons donc décidé de
travailler autour de la pédagogie en éducation à l'environnement :
« Les pédagogies en éducation à l'environnement, entre militantisme et neutralité, entre
transmission et émancipation »
La pédagogie se définissant comme l'ensemble des pratiques réfléchies pour assurer une
fonction éducative, elle tente de donner des réponses concrètes et cohérentes aux trois
questions : « pourquoi éduquer », « avec quoi » et « comment » ?
Il en découle qu'il n'y a pas une pédagogie unique mais des pédagogies,
choisies selon les orientations que le pédagogue souhaite donner à l'éducation et à la société
dont il rêve.
En ce sens, la pédagogie est une action politique, mais jusqu'où ?
Doit-elle se faire militante ou privilégier la neutralité ?
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Doit-elle se soumettre aux évolutions de la société ou les devancer en impulsant des
innovations ?
Toutes ces questions seront mises en débat, en ateliers et en table ronde
pendant trois jours, éclairés par des témoignages, des illustrations et des
argumentations diversifiées.

La Mer XXL
Du Samedi 29 Juin au Mercredi
10 Juillet 2019
Parc des Expositions de la
Beaujoire, Nantes (44)

Inspirée des expositions universelles du début du XXème siècle, La Mer XXL est un événement vivant,
spectaculaire et instructif mêlant industrie, arts, technologie, gigantisme, immersion… Des centaines de
professionnels du maritime se mettront au service du public et feront marcher petits et grands sur les pas
d’un Nemo 2019.
Un événement familial inédit qui plongera les visiteurs au cœur des thématiques et des enjeux ayant trait à
la mer. Cet événement est soutenu par un comité d’experts, parrainé par l’acteur et réalisateur Jacques
PERRIN et composé de personnalités du monde maritime
EN SAVOIR PLUS - PROGRAMME

Développer un tiers lieu en
milieu rural : témoignages et
ateliers d’échange
Mardi 2 Juillet 2019
Baud (56)

Organisée par le Réseau Rural de Bretagne, début juillet, une journée est consacrée aux témoignages et
ateliers d'échanges à Baud (56) autour des tiers lieux. Les tiers lieux sont des offres complémentaires des
services et commerces plus classiques. Ils proposent ainsi des solutions innovantes pour rencontrer,
échanger, partager des connaissances, des compétences et évelopper des initiatives.
Ils connaissent un succès grandissant dans les territoires urbains et ruraux et peuvent prendre différentes
formes : espaces de travail partagés, fablabs, cafés et épiceries associatifs ou coopératifs, services de
proximité (conciergerie), lieux et activités culturelles…
Collectivités, porteurs de projets, acteurs économiques et associatifs, habitants, de nombreux acteurs des
territoires peuvent contribuer à l’émergence de ces nouveaux lieux. Quels sont les enjeux et
problématiques rencontrées? Quelle démarche adopter ? Ce sont ces questions auxquelles cette journée
d'échanges tentera de répondre
INFORMATIONS – QUESTIONS ?

Stage Nature
Du 1er au 3 Juillet 2019
La Vraie Croix (56)

Avec la saison de l'été, le soleil est à son apogée et les parfums des fleurs le rencontrent. L'association des
Graines et des Brouettes vous invite à trouver votre juste rythme qui s’accordera avec l’énergie de l’été, à
travers l'utilisation des plantes, des herbes et leurs vertus. Prendre soin de soi et s’accorder au rythme de
l’été c'est :
• Découvrir les plantes nourricières et guérisseuses au cours de balades botaniques et sensorielles
• Préparer des boissons et des recettes avec les plantes de l’été
• Réaliser des remèdes avec les plantes
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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Diffusion du Film “Salsa”
Mercredi 3 Juillet 2019
Maison de la Pêche (35)

Atelier associatif de fabrication
filtres à plancton et montage de
filets
Mardi 16 et Vendredi 19 Juillet
2019

Le 3 juillet prochain, le Film “Salsa” d’Yvon Legars est projeté à 20h30 à la Maison de la Pêche de HédéBazouges suivi d'un débat sur le saumon atlantique en Bretagne avec la fédération de pêche (35) et Bretagne
Grands Migrateurs.
Inscriptions gratuites au 02 99 22 81 80
L'association CAP Vers la Nature lance la saison de ses animations estivales ! Le 16 et 19 Juillet, un atelier
est organisé pour fabriquer un filtre à plancton, au Fab'Lab de Concarneau (29), entre 14h et 17h.
L'association fabrique, de base, des outils pédagogiques qui permettent aux acteurs d'éducation à
l'environnement de faire découvrir le plancton.
Contactez Leïla ou Caroline pour connaître les détails de ces sessions de fabrication collective :
capverslanature@gmail.com

Concarneau (29)
Sorties et Ateliers sur la plage
Jeudi 18 et lundi 29 Juillet 2019
Concarneau (29)

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Concarneau (ABC) et des animations estivales sur
la commune de Concarneau, CAP vers la Nature propose des sorties et ateliers sur la plage. L'équipe
propose une animation qui se déroule de 15h à 17h, en extérieur, sur la plage de "la Belle Etoile" juste à
côté du Bibliobus. Au programme : Fabrication d'outils nature, capture et observation des petites bêtes
cachées aux alentours et découverte de l'ABC de Concarneau et des sciences participatives accessibles à
tous.
L'atelier est gratuit et accessible à tous, il faut seulement réserver votre place et les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte (âge minimum pour participer : 6 ans).
Envoyez un mail aux équipes de CAP pour réserver vos places : capverslanature@gmail.com

Expédition 7ème Continent
Du 8 juin au 21 Juillet
Côte Atlantique

Du 8 Juin au 21 Juillet, La tournée pédagogique "Protégez l’océan ça s’apprend" revient sur la côte
atlantique !
Le bateau de l’association Expédition 7ème Continent fait escale dans 10 ports de la côte atlantique afin de
sensibiliser sur la pollution des océans et sur l’importance des comportements responsables à commencer
par le geste de tri, première barrière contre la pollution marine. Adultes, enfants, vacanciers, cette
expédition est à destination de tous dans une démarche globale de lutte contre la pollution.
Un programme spécifiquement conçu pour les élèves de primaire au lycée a été préparé :
- Visite du bateau et du laboratoire scientifique embarqué
- Exposition pédagogique pour mieux comprendre la problématique des déchets marins les enjeux du tri et
du recyclage
- Ateliers scientifiques, basket du tri, blind test musical, quizz et escape game sur le pont du bateau
- Les élèves repartiront avec des cahiers de vacances spécial tri
Pour vous inscrire, contactez laure.dalloz@citeo.com en précisant le nombre d’enfants présents et le jour
de visite souhaité. Les animateurs pourront alors vous accueillir dans les meilleures conditions.
PROGRAMME ET DATES

Aide à l'emploi d'intérêt
régional
Jusqu'au Vendredi 2 Août 2019
Région Bretagne

La Région de Bretagne a affirmé sa volonté de poursuivre son soutien à des associations employeuses avec
un nouvel appel à projets. Une réflexion, menée avec le Mouvement Associatif de Bretagne a été conduite
pour aboutir à l'édition d'une feuille de route avec un plan d’actions qui valide notamment la mise en place
d’un outil spécifique de soutien à la création ou à la consolidation d’emplois associatifs.
Ce dispositif est prévu pour accompagner de manière dégressive les projets de création/pérennisation de
l’emploi au sein d'associations qui doivent avoir trouvé leur modèle autonome au bout des trois années
d’aide régionale.

INFORMATIONS
Ouverture des candidatures
pour l’inscription à la démarche
« Aire terrestre éducative »
pour l’année scolaire 2019-2020
Jusqu'au 20 Septembre 2019
Agence Française pour la
Biodiversité

Les Aires terrestres éducatives (ATE) permettent à des élèves de cycle 3 de s’approprier une
petite partie d’une zone humide, d’une forêt, d’une rivière, d’un parc urbain... et de réfléchir
collectivement à sa gestion. Accompagnés par leur enseignant et un acteur de la sphère de
l’éducation à l’environnement (le référent technique), les élèves étudient cette aire et décident
de façon démocratique des actions à y mener pour préserver sa biodiversité. A travers ce
projet, ils développent les compétences du programme scolaire, se reconnectent à la nature et
découvrent leur territoire et ses acteurs. La sensibilisation à l'environnement débute dès le plus
jeune âge pour tendre vers l'éducation à l'environnement
La démarche ATE, inspirée des Aires marines éducatives, est développée par l’Agence française
pour la Biodiversité depuis la rentrée 2018 en métropole et dans les Outre-mer, sous
l’impulsion et le suivi d’un comité de pilotage composé du ministère de l’Education nationale, du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du ministère des Outre-mer.
La mise en œuvre de cette démarche donne lieu à l’obtention d’un label, qui reconnait la qualité
des projets. Il se base sur le respect d’une méthodologie et d’une charte Aire terrestre
éducative
EN SAVOIR PLUS SUR LES ATE
FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS A LA DEMARCHE ATE
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Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la cellule d’appui des Aires
éducatives de l’Agence française pour la Biodiversité (aireeducative@afbiodiversite.fr).
Appel à court métrage
"Biosphère ... je t'aime ... Moi
non plus!"
Jusqu'au Mardi 1er Octobre 2019

Dans le cadre de cette nouvelle édition du Festival du développement durable et de la santé
environnementale qui se tiendra tout au long du mois d'octobre 2019, l'association « les
hommes fourmillent » organise un concours du court métrage environnemental et lance un
appel à films courts environnement/santé environnement et développement durable à
destination du grand public (jeunesse, familles, adultes ...)
Vous avez jusqu'au 1er octobre 2019 pour envoyer vos œuvres selon les critères suivants:
- Durée: 15 minutes maximum.
- Réalisateur(s) ou membre(s) de l'équipe présent lors de la projection du 27 octobre 2019
- Achevé après le 1er janvier 2013
- Version originale soit en langue française soit en version originale sous titrée en français
- Format d'envoi: Blu-ray Disc, DVD, AVI, ...
Pour la présélection, le bulletin de participation et l'autorisation de diffusion signées tenant lieu
d'engagement doivent être retournées à l'association les hommes fourmillent au plus tard le 1er octobre
2019, accompagnées d'une copie de visionnage.
INSCRIPTIONS - RÈGLEMENT

RESERVEZ
VOTRE DATE
Conférence
« Le Finistère s’engage pour
l’environnement »
Samedi 28 septembre

Une conférence de l’environnement intitulée « Le Finistère s’engage pour l’environnement » se tiendra le
samedi 28 septembre 2019 au Domaine de Menez Meur à Hanvec. Elle s’intègrera dans les évènements
organisés à l’occasion des 50 ans du Parc Naturel Régional d’Armorique et de l’année de l’environnement
en Finistère, initiée par la Présidente du Conseil départemental.
Cette conférence aura pour thèmes, le changement climatique, l’érosion de la biodiversité et l’homme dans
son environnement. Les personnalités qui ont déjà confirmé leurs présences en tant qu’experts, sont les
suivantes :
- Monsieur Gilles BŒUF, biologiste, professeur à Sorbonne université et Président du conseil scientifique de
l’Agence française pour la biodiversité
- Monsieur Laurent BOPP, Directeur de recherche CNRS, spécialiste des liens entre climat et cycle du
carbone océanique
- Monsieur Rob HOPKINS, enseignant en permaculture, initiateur du mouvement international des villes en
transition
Le programme complet et les inscriptions seront prochainement publiés sur le site du Conseil
départemental.

Rédiger son autobiographie
environnementale
Du Mardi 3 au Jeudi 5 Septembe
2019
Les Deux-Sèvres (79)

Un stage de 3 jours pour s'interroger sur son rapport formatif à la nature et à l'environnement est mis en
place. Ce stage s'inscrit dans une volonté de se rencontrer et échanger, se balader et se remémorer et
partager ses lectures et écrits pour tendre vers sonn autobiographie environnementale. Cette dynamique
est mise en place par Juliette Cheriki-Nort, sous l'impulsion de Dominique Cottereau.
Le stage a pour but de pouvoir commencer à rédiger son autobiographie environnementale avec une
publication collective des écrits.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter Juliette Cheriki-Nort en cas de besoin : 06 24 08 69
40 - juliette.cheriki-nort@wanadoo.fr

Animer dans et avec la nature

Début septembre, l'UBAPAR organise une formation sur l'animation dans la nature. Ses objectifs sont de
vous permettre de :

Du 9 au 11 Septembre 2019
UBAPAR

- Mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la nature avec des différents publics
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
- Explorer les possibilités pédagogiques qu’offrent différents milieux : bocage, zones humides, rivières
- Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
- Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels
- Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à l’environnement
- Construire son argumentaire sur l'intérêt d'animer dehors
INFORMATIONS - INSCRIPTIONS

Diplôme d'Université Chargé.e
de projets solidaires locaux

Les structures de l'économie sociale et solidaire doivent développer leurs capacités d'innovation dans la
recherche de nouveaux modes d'actions, notamment à travers la conception de dispositifs partagés à
l'échelle de leurs territoires. C'est vers ce nouveau besoin en compétences que s'oriente ce diplôme.

Février 2020
Le collège coopératif en
Bretagne
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Il vise à former des chargé.e.s de projets en capacité de maîtriser les fondamentaux de l'ESS et la spécificité
d'environnements locaux complexes pour piloter et animer des projets impliquant une mise en réseau et
une coopération multi acteurs, des financements pluriels, la mobilisation de ressources humaines et

20/12/2019 à 11:53

Cyberlettre Juillet 2019

file:///Users/reeb/Desktop/Cyberlettre Juillet 2019.html

économiques adaptées.
Pour tous renseignements, vous pouvez les appeler directement au 02 99 14 14 41 ou les contacter par
mail ccb@univ-rennes2.fr
INFORMATIONS

Manuel pour Jardiner au naturel
avec les enfants

Pour le retour de l'été, Graine Île de France propose son manuel de jardinage au naturel avec les enfants
afin de vous outiller pour emmener petits (et plus grands aussi !) au jardin. Et, vous permettre de faire des
activités à la fois ludiques, pédagogiques et artistiques

Graine Île de France
Les animateurs jardin du réseau Graine Île-de-France qui accompagnent depuis des années des projets
jardins dans les écoles, les accueils de loisirs, en pieds d'immeubles et partout où se glisse un peu de
verdure ont lâché la pioche pour le clavier, en vue de rédiger cet ouvrage pédagogique.
Ainsi, que vous soyez animateur, enseignant, parent ou éducateur, ces pages constituent une véritable "boite
à outils". Issue d'expériences de terrain, elles vous permetteront d'imaginer avec les enfants un espace
potager, d'inventer des temps de découverte de la biodiversité, d'expérimenter, tester, faire pousser,
d'observer et récolter au jardin.
EN SAVOIR PLUS
Guide d'accompagnement pour
la création de coins nature dans
les collèges
Le Graine Île-de-France et le
Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis

Créer un espace dédié à la nature est souvent l'un des projets phares des enseignants. Mais
comment faire avec ses élèves ? Par quoi commencer ? Comment l’aménager ? Et sur qui
s'appuyer ? Toutes ces questions retardent sa réalisation. C'est ainsi que le guide "Créer un coin
nature dans mon collège" a été conçu.
Destiné aux enseignants, il a pour objectif de fournir les clés pour créer, aménager, entretenir et
animer avec les élèves un coin nature. Le guide est téléchargeable gratuitement et vous sera
utile que ce soit pour mettre en place un potager, une mare ou installer des aménagements
pour accueillir la biodiversité. Il vous guidera sur le matériel à acquérir, les erreurs à éviter, les
précautions à prendre et sur les aides à solliciter.
TELECHARGER LE GUIDE

Malle pédagogique « Ricochets »
Réseau école et nature

L’eau est omniprésente, sous forme solide, liquide, ou gazeuse. Elle nous entoure, nous effleure,
nous traverse... Mais elle est aussi fragile et peu accessible. Ricochets, dispositif éducatif sur
l’eau sous forme de malle pédagogique, est né de ce constat.
Pour une éducation à l’environnement pour tous, tout au long de la vie, le dispositif éducatif,
conçu pour toute personne souhaitant partir à la découverte de ce bien si précieux, a été
réédité en une version actuelle, co-construite et novatrice.
INFORMATIONS

Guide méthodologique au
nettoyage manuel
Rivages de France

L'experte et la sensibilisatrice du nettoyage raisonné des plages, Rivages de France, a sorti son
guide méthodologique au nettoyage manuel des plages. Basé sur 10 ans d'expérimentations et
validé par des communes pilotes, ce guide est à l'avantage d'être à destination du grand public
comme des animateurs.
TELECHARGER LE GUIDE
Et sinon, il y a la méthode simple et basique : la marche en bord de mer, gant et sac à la main

Professeur Feuillage
Chaîne YOUTUBE

"Crade, molle et chiante" : C'est ainsi que l'on a tendance à imaginer la défense de l'environnement. Mais
avec le Professeur Feuillage, écologiste dandy et loufoque, les problématiques environnementales se
vulgarisent et s’ironisent.

Sous forme de chroniques écologiques, Le Professeur Feuillage théâtralise des exposés ludopédagogiques à grand renfort d'irrévérence et d'humour trash, voire noire : de quoi nous faire
grimper aux lianes !
Véhiculons ensemble une image neuve de l'écologie et prouvons qu'il est possible, grâce à
l'humour, d'œuvrer pour un monde plus vert, plus propre... Bref, Professeur Feuillage est à
garder, regarder, reregarder, à partager, à repartager, à départager ... et ça ne fait que
commencer !
PROFESSEUR FEUILLAGE

5 sur 7

20/12/2019 à 11:53

Cyberlettre Juillet 2019

Projection du film
"PermaCulture, la Voie de
l'Autonomie"

file:///Users/reeb/Desktop/Cyberlettre Juillet 2019.html

Le film "PermaCulture, la Voie de l'Autonomie" distribué par Jupiter Films sorti en mars 2019
continue son chemin dans toute la métropole
Ce film est la découverte des initiatives d'agriculture écologique qui fleurissent partout dans le
monde, dont la permaculture, présentée comme bien plus qu'une alternative à l'agriculture
moderne.
Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont parcouru
30.000 kilomètres par voie terrestre et traversé dix pays. De la France jusqu'en Inde, les acteurs
du changement nous présentent ce qu'est la permaculture et comment chacun peut la mettre
en pratique : les moyens d'action, en ville ou à la campagne, simples et accessibles à tous !
Certaines séances de juillet seront les dernières alors pour ne pas manquer la prochaine du
côté de chez vous :
SÉANCES - LE FILM
Si vous voulez organiser des projections de films spécifiques près de chez vous, n'hésitez pas à consulter et
utiliser JUPITER FILM

Assises nationales de la
biodiversité

Les 19, 20 et 21 juin avaient lieux les 9ème assises nationales de la biodiversité, dans l’Essonne,
à Massy réunissant environ 1400 participants. Avec plusieurs tables rondes, les 5 grands thèmes
structurants ces 9èmes assises de la biodiversité ont été abordé : L’aménagement du territoire /
L’artificialisation des sols / La nature / Notre modèle économique / L’Agriculture et
l’alimentation. animée par la journaliste
La problématique de la pollution des océans a été le sujet prédominant. Ces plastiques qui sont
partout, se décomposent en nanoparticules sans pour autant disparaître. Selon un des
intervenants, on avalerai - respirerai 5 grammes de plastique par semaine et par personne, ce
qui fait l'équivalent d'une carte bancaire.
La route est encore longue pour changer les modèles de consommations et de productions des
sociétés humaines.
Voilà pourquoi mutualiser les savoirs, les outils et les compétences permettra à l'éducation à
l'environnement de faire survivre la biodiversité.
TELECHARGER LE MESSAGE DES ASSISES

Conférence régionale de la
mer et du littoral
Accédez plus facilement aux
ressources pédagogiques de
l'EDD

Le vendredi 26 avril avait lieu à Rennes la Conférence régionale de la mer et du littoral.
TELECHARGER LE COMPTE RENDU
Plus clair, plus sûr et davantage orienté vers la pratique scolaire, le portail national d'éducation
en vue d'un développement durable (EDD) a fait peau neuve. Il propose désormais un focus sur
les dossiers et les entrées thématiques à l’EDD, ainsi qu’une interface optimisée pour la
recherche de films et de ressources pédagogiques recommandés.
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PORTAIL

A vos parcs, à vos votes

Le Département de la Seine-Saint-Denis lance une consultation citoyenne dans le cadre du
programme d’investissement et de modernisation des parcs départementaux 2016-2020 "À vos
parcs !" où il faut voter pour les projets préférés parmi les 25 projets proposés dans vos parcs
Bouquiner au soleil dans les chaises longues mises à disposition, se régaler entre amis dans une
zone barbecue ou encore observer la nature avec une longue-vue : ce n’est pas moins de 25
projets que vous propose le Département.
Pour chaque parc, 5 projets d’amélioration : à vous de sélectionner vos deux préférés !
INFORMATIONS
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Benevolt, la plateforme web
de bénévolat des retraités
actifs

En 2017, une plateforme web permettant associations et aux jeunes retraités de se rencontre, à Nantes. Cet été, le
service s'est lancé à Brest.
Benevolt est partit du constat qu'en tant qu'association, il est souvent difficile de trouver de nouveaux bénévoles et de
rendre visibles les annonces de bénévolat. Et, en tant que jeunes retraités, il n'est pas toujours simple de connaître les
associations à côté de chez soi et surtout de savoir ce que les associations recherchent !
Chez Benevolt, les profils des retraités actifs sont valorisés et leurs expériences, compétences et leur énergie peuvent
servir à votre association. Alors, pourquoi pas eux ?
DECOUVREZ LA PLATEFORME

Passez une bonne semaine et un bon mois de juillet
Bon courage aux animateurs nature avec cette saison estivale qui s'est lancée
Pour ne plus recevoir la cyberlettre du REEB, merci d'envoyer une demande à contact@reeb.asso.fr

-Pauline Manfredi | REEB | Chargée de communication et de gestion administrative
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr
Facebook | Twitter | www.reeb.asso.fr
Sites ressources www.toiledemer.org | www.lafourmili-ere.org | Outils pédagogiques ADEME
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