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Journées départementales
du REEB Tous en réseau !

8 novembre 
Maison de la Grève

Jospinet
Planguenoual (22)

20 novembre
Fénicat - Bruz (35)

22 novembre
Domaine de Menez Meur

Hanvec (29)

27 novembre
Maison des association

12 rue Colbert
Lorient (56)

Au REEB, l'automne se prépare avec vous. Au programme :

9h00 Accueil
9h30 Introduction le REEB, cœur de réseau !
10h00 Deux ateliers au choix :

• Atelier 1 d'échange d'expériences «  J'assure la pérennisation de ma 
structure : diversifcation des sources de fnancement et moyens de 
réduction des coûts »

• Atelier 2 d'échanges d'expériences «  J'évolue dans mon métier : d'où
je viens, où je suis, où je vais ? »

12h30 Repas tiré du sac
14h00 Activités du REEB et collecte des besoins
16h30 Fin de la journée

INSCRIPTION

Journée d'échanges
« éduquer à l’énergie et au

changement climatique »
labellisée Breizh Cop

Jeudi 6 décembre
St Etienne en Coglès (35)

La journée d'échanges présentera les enjeux actuels de l’énergie et les 
dispositifs et programmes existants en lien avec les problématiques 
énergétiques, elle permettra aussi aux participants de repartir avec des 
connaissances sur les ressources existantes.

Nous souhaitons favoriser les échanges d’expériences et de compétences 
entre les éducateurs à l’énergie et faire en sorte de mieux se connaître entre 
structures investies sur ce thème.

La journée d’échanges est gratuite et ouverte à tous les acteurs de Bretagne, 
et plus spécifquement aux éducateur.rice.s à l’environnement, 
animateur.rice.s, coordinateur.rice.s de projet.

INSCRIPTION

http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/index.php/964572/lang-fr
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=670


Commandez la Planktobox
avant le 19 décembre

Commandez la Planktobox, la malle pédagogique qui révolutionne la 
découverte du monde de l’infniment petit, avant le 19 décembre.
La prochaine formation-livraison aura lieu le vendredi 22 février 2019 à Port-
Louis à l’Observatoire du plancton.

Le projet « Planktomania » porté par la Station Biologique de Roscoff 
(CNRS/Sorbonne Université) en partenariat avec la Région Bretagne, l’École 
européenne supérieure d’art de Bretagne, l’Académie de Rennes, 
Océanopolis, le REEB et les deux associations Cap vers la nature et 
l’Observatoire du plancton, a donné naissance à la Planktobox, un outil qui 
permet de rendre visible et tactile le plancton et d’animer dehors, de 
s’immerger dans la goutte d’eau voire de devenir plancton soi-même, grâce 
au virtuel.

EN SAVOIR PLUS

Journée d'information et
d'échanges

« comment favoriser
l'éducation à

l'environnement pour
tous ? »

1 février 2019
Saint-Lunaire (35)

Une journée à destination des éducateurs à l'environnement, des éducateurs 
spécialisés et plus largement des professionnels de la santé travaillant avec 
des publics en situations de handicaps (PSH), des représentants de l'état de 
l'éducation vers les PSH, des représentants des collectivités locales en charge
de l'accueil, de l'aménagement des sites naturels, de l'éducation vers les PSH.

Les objectifs étant de :
- 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.
- Partager des 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.
Un programme détaillé et un lien pour s'inscrire vous seront communiqués en 
décembre.

QUELQUES NOUVELLES DE NOS ADHERENTS

Anniversaire de La Marmite

Du 6 au 10 novembre
La Vraie-Croix (56)

L'association fête ses 10 ans, 4 jours d’université populaire, des animations, 
une "Rural Pride", un cabaret et des concerts sous chapiteau ! 

PROGRAMME

Formation
Education à la nature : 

Créer ses outils
d'animation

8, 9 novembre
Lampaul-Ploudalmézeau

(29)

UBAPAR propose deux jours de formation pour vivre des expériences 
d'éducation dans la nature et fabriquer ses outils d'animation. Une occasion 
de se constituer son sac à dos pour animer dans la nature et de découvrir les 
sacs à dos « Sortir dehors en groupe, en famille... »

INSCRIPTION

Formation
Créer et Animer un jardin

partagé

17, 24 novembre
Brest (29)

Vert le Jardin propose un module de formation pour savoir mettre en place et 
animer un jardin et une aire de compost partagés.

INSCRIPTION

Organisation des 1ères
rencontres régionales de

Afn de fédérer le plus d'acteurs possibles et d'organiser les 1ères rencontres 
régionales de permaculture en Bretagne, qui auront lieu du 24 au 26 mai 

https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article4608
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=578
http://www.association-la-marmite.fr/
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=654


permaculture en Bretagne 2019, Le Domaine le Bois du Barde et la Caravane de Permaculture mettent 
en place un annuaire régional des alternatives. 

INSCRIPTION

Ateliers Zéro Déchet

10, 14, 17, 28 novembre
Rennes (35)

Vert le Jardin et Rennes Métropole offrent une formation ouverte à tous sur la 
réutilisation des végétaux au jardin, la valorisation des tontes et tailles : 
paillage, broyage, mulching...

INSCRIPTION

Conférence Zéro Déchet

15 novembre 
Fougères (35)

Le Smictom du Pays de Fougères invite Jérémie Pichon, auteur de "Famille 
(presque) zéro déchet, ze guide". En trois ans, lui et sa famille sont passés de 
390kg de déchets produits à 1kg. Il viendra partager son expérience.

INFORMATION

Stage Tous ensemble au
jardin

16 novembre
Trégueux (22)

Vert le Jardin organise un stage gratuit pour les habitants souhaitant s’investir 
dans un projet de jardin partagé.

INSCRIPTION

Rencontres du réseau des
naturalistes

24 novembre
Langueux (22)

VivArmor Nature offre une journée de rencontres autour de la biodiversité du 
sentier des douaniers, et des réseaux trophiques en baie de St-Brieuc.

INFORMATION

Fermeture de la Maison de
la Chauve-Souris jusqu'à

l'été 2019

Kernascleden (56)

AMIKIRO, La Maison de la chauve-souris a fermé ses portes pour se refaire 
une beauté! La réouverture est prévue en été 2019 avec une scénographie 
entièrement revisitée ! Des animations en extérieur seront mises en place au 
printemps.

EN SAVOIR PLUS

L'eau vous consulte.

Du 2 novembre 2018 au 2
mai 2019

Votre avis sera précieux pour préparer le plan de gestion des eaux (Sdage) et 
le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour les années 2022 à 
2027.

INFORMATION

Exposition : La pédagogie
par l’objet, des outils

d’observation et de
description au service de

l’enseignement de la
science

Du 7 novembre au 14
décembre

Le service culturel de l’Université de Rennes 1 met en lumière le patrimoine 
pédagogique universitaire. Les objets présentés sont issus des riches 
collections scientifques de l’Université, héritage de la faculté des sciences de 
Rennes créée en 1840. Ils sont le refet de l’histoire de l’enseignement et de 
ses pratiques pédagogiques.

INFORMATION

https://diapason.univ-rennes1.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/consultation-2018-2019.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lactu_de_leau_n3___19_octobre_2018&utm_medium=email
http://www.maisondelachauvesouris.com/
http://www.vivarmor.fr/nos-actions/le-reseau-des-naturalistes-costarmoricains/la-lettre-du-reseau-des-naturalistes/
https://www.vertlejardin.fr/spip.php?article4531
http://www.smictom-fougeres.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ooq4w3npAybr-sTEAKhAe2Y5cifbnqWK_mWnrZ3A0Vk/edit?usp=sharing


Rennes (35)

Journée régionale du
paysage 2018 : les

territoires en parlent ! 

8 novembre
Paimpont (35)

L’État et la Région portent un intérêt particulier à la connaissance et l’évolution
des paysages bretons, le maintien de leur diversité et de leur qualité. Leurs 
interventions respectives s’inscrivent dans la droite ligne de la convention 
européenne des paysages de Florence. En 2018, la volonté est de valoriser la
diversité et la richesse des initiatives des territoires et des professionnels en 
Bretagne.

INSCRIPTION

Assises des transitions
alimentaires locales

13 novembre
Bréal-sous-Montfort (35)

Une journée qui constitue un lieu d’expression collective pour l’ensemble des 
acteurs des transitions alimentaires locales, organisée par les CIVAM 
(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) de Bretagne 
et leurs partenaires. 

INFORMATION

Journée d’information et
d’échanges sur l’adaptation

au changement climatique

15 novembre
Vannes (56)

Cette rencontre, organisée par le Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan 
avec le soutien de l’ADEME Bretagne, est l’opportunité de présenter l’avancée
des connaissances et réfexions sur la question de l’adaptation au 
changement climatique, pour le Golfe du Morbihan mais aussi au delà. 

INFORMATION

Rencontre sur
l'organisation territoriale

des associations

16 novembre
Brest (29)

Le Mouvement associatif de Bretagne, avec le regard de l'universitaire Jean-
François Draperi, propose un temps de rencontre sur l'organisation territoriale 
des associations.

INSCRIPTION

Rencontre : « Associations-
collectivités, comment mieux

travailler ensemble ?»

17 novembre
Guingamp (22)

Guingamp-Paimpol Agglomération a souhaité engager un partenariat de 
fond avec le Mouvement associatif de Bretagne. Tous deux, proposent un 
premier temps de réfexion et d’échanges sur les défs de la vie associative 
en Bretagne.

INSCRIPTION

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets

17 au 25 novembre
Partout en Europe

L’objectif de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) est 
de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au 
bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.

INSCRIPTION

Rencontres nationales
arbres et haies champêtres

Du 21 au 23 novembre
Lannion (22)

L'Afac- Agroforesteries organise le 6ème rendez-vous des acteurs de l'arbre 
champêtre, de la haie et de l'agroforesterie, sur le thème « Ressources en 
eau, ressources bocagères ».

INFORMATION

1ères Assises citoyennes Ces assises sont organisées par le Réseau des Conseils de Développement 

http://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/
https://framaforms.org/rencontre-debat-et-reflexion-associations-collectivites-comment-mieux-travailler-ensemble-1540460006
https://framaforms.org/rencontre-debat-et-reflexion-associations-collectivites-comment-mieux-travailler-ensemble-1540460006
https://framaforms.org/groupe-de-travail-vie-associative-comment-mieux-travailler-ensemble-1538746761t%20
https://drive.google.com/file/d/1baHgLj3ntBHcv_o_BBcxgNI6wBbCUOt8/view
https://civam-bretagne.us18.list-manage.com/track/click?u=cb5ae6f822e72525a3d318454&id=9882c43cd7&e=429ee0df2a
https://www.bruded.fr/journee-regionale-du-paysage-2018-les-territoires-en-parlent-le-8-novembre-a-paimpont-35/


de la mer et du littoral

22 novembre
Brest (29)

Bretons. L'objectif est d'échanger sur les enjeux liés à la mer en Bretagne, sur
les stratégies maritimes locales et régionales dans le cadre, notamment, de 
l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET).

INSCRIPTION

Projections : « Être plutôt
qu'avoir »

25 novembre
St Quay Portrieux (22)

7 décembre
Saint-Brieuc (22)

Un flm documentaire avec Philippe Meirieu, Isabelle Filliozat, Isabelle Peloux,
Roland Gérard, qui propose un autre regard sur l'éducation : la coopération à 
l'école et l'éducation à la nature pour amener la réfexion et la citoyenneté. Le 
flm revisite les pédagogies actives à travers leur histoire (Montessori, Freinet, 
école en forêt, école du Colibri). Dans une société d'écrans et de 
consommation, ce qu'elles proposent prend un sens nouveau. 

• Projection au Cinéma Arletty de St Quai Portrieux le dimanche 25 
novembre à 10h30, suivie d’un échange avec deux enseignants de 
l’école publique (Association Public Montessori) 

• Projection au Cinéma Club 6 de St Brieuc le 7 décembre à 20h15, 
suivie d'un échange avec Dominique Cottereau, coordinatrice du 
REEB et Docteur en Sciences de l’Éducation.

BANDE ANNONCE

Rendez-vous mobile en
Finistère, une mobilité

innovante au regard de la
transition écologique

26 novembre 
Pont-de-buis-lès-Quimerc'h

(29)

Le Conseil départemental du Finistère propose une conférence de 
l’environnement pour faire le point et impliquer les collectivités territoriales, les
acteurs économiques, ainsi que le grand public sur les questions relatives à la
mobilité pour réussir la transition (écologique, sociétale…) et assurer 
l’attractivité du Finistère.

INSCRIPTION

Les Rencontres engagées

27 novembre
Plédran (22)

A l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, Harmonie Mutuelle et 
la revue Sans Transition ! organisent les « Rencontres engagées ». L’objectif :
donner la parole aux acteurs locaux qui façonnent la transition sur les 
territoires bretons. 

INFORMATION

Assises de l'économie de la
mer

27, 28 novembre
Brest (29)

Les assises sont un rendez-vous pour les acteurs politiques et économiques 
du monde maritime, un lieu de débat et de mise en valeur de concepts. Elle 
seront précédées d'une journée off le 26 novembre avec de nombreuses 
animations et visites de sites brestois.

INFORMATION

Colloque sur les métiers de
la transition écologique et

énergétique en Bretagne

29 novembre 
Rennes (35)

Organisé par l'Ademe, le Conseil régional de Bretagne, la DIRECCTE, la 
DREAL et le GREF Bretagne. Une nouvelle journée de réfexion sur les 
métiers de la transition écologique et énergétique de demain sur notre région. 
Cette journée sera ciblée sur les métiers de l'énergie et des énergies 
renouvelables. 

INFORMATION

Colloque : Plantes
invasives

Les plantes exotiques envahissantes constituent une problématique de plus 
en plus préoccupante. Dans ce contexte, l’ensemble des départements 
français est concerné. Cependant, certaines plantes jusqu’alors présentes 

https://www.economiedelamer.com/
http://www.sans-transition-magazine.info/les-rencontres-engagees-le-27-novembre-2018-pledran-22
https://www.finistere.fr/Agenda/Conference-departementale-de-l-environnement
https://www.lesfilms.info/etre-plutot-qu-avoir/etre-plutot-qu-avoir.html
https://mer-littoral.bretagne.bzh/


6 décembre 
Rennes (35)

ailleurs commencent à arriver en Bretagne. Parmi ces plantes, il en existe qui 
sont particulièrement dangereuses pour la santé humaine. L’ARS Bretagne 
s’est saisie de cette problématique et a missionné la FREDON Bretagne pour 
organiser la surveillance et la lutte.

INSCRIPTION AVANT LE 20 NOVEMBRE

Réunion d'information :
Formation continue en

développement durable

6 novembre 
Nantes (44)

Réunion d'information sur le diplôme d'Université Chargé.e de projet en 
Développement Durable à l'Université de Nantes. Les recrutements sont en 
cours pour la promotion de janvier 2019.

INSCRIPTION

Décrypter les enjeux des
politiques locales Climat

Air Energie

13 novembre
Rennes (35)

Cette formation proposée par l'ADEME est à destination des adhérents et des 
bénévoles des associations environnementales en lien avec les Plan Climat 
Air Energie Territoire, ou impliquées sur les questions climat sur le territoire.
L'objectif étant de comprendre les enjeux climatiques et les répercussions 
locales (atténuation et adaptation), connaître le contenu et les modes 
d’élaboration des PCEAT, identifer les acteurs et les modes de gouvernance 
et comprendre où peut être la place des associations dans ces politiques 
territoriales et comment elles peuvent y participer.

INFORMATION

Webinaire : Formation en
économie d'énergie

13 novembre

Enercoop Rhône-Alpes, unique fournisseur coopératif d'électricité 
renouvelable, propose une formation qui vous donne clés et outils pour 
comprendre et réduire votre consommation d'électricité chez vous !

INSCRIPTION

Accompagner un groupe à
transformer son

fonctionnement et ses
actions

Du 19 au 23 novembre 
Augan (56)

L’Escargot Migrateur en partenariat avec Le Champ Commun, propose une 
formation pour pousser le bouchon sur l’accompagnement de groupe ! Cette 
formation permettra de vous approprier des outils de coopération éprouvés, 
de resituer dans l’histoire les enjeux de la coopération, et de construire des 
temps d’animation qui fonctionnent vraiment !

INSCRIPTION

Plus d'informations sur la prochaine formation : Coopération et pratiques 
collectives - Du 4 au 6 décembre - Groix (56) 

INFORMATION

#IStandforWater Dans le cadre de la Décennie internationale d’action pour l’eau 2018-2028, 
dont le thème est « L’eau et le développement durable », ainsi que les 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (Agenda 2030), 
Teragir lance une opération de sensibilisation sur le thème de l’eau 
#IStandforWater, pour permettre à chacun de s’engager et faire connaître son 
engagement. Inspiré par les participants à ses programmes Eau - Pavillon 
Bleu, Explorateurs de l’eau et le Prix des jeunes pour l’eau - Teragir sort 4 Kits
Action pour le grand public, le monde éducatif, les professionnels et les 
collectivités.
Dans ces kits, Teragir donne des clés pour comprendre pourquoi il est 

https://www.escargotmigrateur.org/agenda/47-groix-56590-cooperation-et-pratiques-collectives
https://www.escargotmigrateur.org/agenda/29-augan-56800-accompagner-un-groupe-a-transformer-son-fonctionnement-et-ses-actions
http://graine-auvergne-rhone-alpes.org/index.php/agenda-et-actualites/1488-webinaire-formation-en-economies-denergie.html
http://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?stageid=4682&folid=26
http://www.fc.univ-nantes.fr/notre-offre/nos-formations/pole-fc-lshs-staps/formation-continue-lettres-langues-shs-staps-930634.kjspTexte%20en%20attente
http://www.fredon-bretagne.com/plantes-invasives/


nécessaire d’agir et comment le faire : montrer son engagement, interpeller, 
se documenter et enfn passer à l’action. Découvrez l’intégralité des kits sur 
www.teragir.org .

Accès aux ressources de
Supagro

Si vous cherchez un lycée agricole près de chez vous où des jeunes sont 
engagés dans une démarche d'éco-responsabilité, cliquez sur le lien suivant : 
EDUCAGRI. Vous aurez accès aux ressources que Supagro développe avec 
le réseau EEDD de l'enseignement agricole, aux adresses des lycées, aux 
projets en cours, y compris à la façon de fonctionner.

Bilan 2017 des actions
"poissons migrateurs" en

Bretagne

Bretagne Grands Migrateurs (BGM), via l’Observatoire des poissons 
migrateurs de Bretagne, centralise et diffuse l’information sur l’état des stocks 
des populations de poissons migrateurs en Bretagne et l’état des milieux. 

CONSULTER

Carte Zéro Déchet dans le
Finistère

Dans le Finistère, les commerçants acceptant que le client vienne avec son 
propre contenant sont désormais répertoriés sur une carte. Un travail réalisé 
grâce aux deux associations travaillant autour du zéro déchet : Zéro Waste 
Cornouaille et Zéro Déchet Nord Finistère.

CONSULTER

Les aires marines
éducatives sur le littoral

breton

Une « aire marine éducative » (AME) est une zone maritime littorale de petite 
taille gérée de manière participative par les élèves d’une école primaire 
suivant des principes défnis par une charte. L’objectif est de mettre les écoles
au cœur des dispositifs de gestion, de prise de décision et d’actions en faveur 
de la protection du milieu marin. Il s’agit aussi de renforcer la diffusion des 
connaissances scientifques sur le milieu marin et de faire connaître les 
usages et la culture liés à la mer avec les professionnels. En Bretagne, 4 AME
sont déjà labellisées par l'Agence Française de la Biodiversité et 24 nouveaux 
projets sont inscrits pour la rentrée 2018-19. 

EN SAVOIR PLUS

Etude Inra, Inserm,
Université Paris 13, CNAM :
Moins de cancers chez les

consommateurs d’aliments
bio ?

Une diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les 
consommateurs « réguliers » d’aliments biologiques, par rapport aux 
personnes qui en consomment moins souvent.

CONSULTER

Pêche de coquillages
interdite dans certaines

zones du littoral
morbihannais

En raison de présence de toxines produites par des phytoplanctons ou des 
bactéries, la pêche de tous les coquillages est interdite depuis le 2 novembre 
dans certaines zones du littoral morbihannais. Retrouvez l’arrêté préfectoral et
la carte de situation sanitaire au 2 novembre sur le site de la Préfecture.

CONSULTER

http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Alertes-sanitaires-sur-les-coquillages/Situation-sanitaire-des-coquillages-du-Morbihan
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Moins-de-cancers-chez-les-consommateurs-d-aliments-bio
http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-public/Les-aires-marines-educatives
http://www.eco-bretons.info/carte-localiser-commercants-finisteriens-zero-dechet
http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/repository/func-download/758/chk,/no_html,1/?acm=22132_70
https://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=EddEtabPresentation

