#MARS2020 - A LA UNE :
ON A BESOIN DE VOUS !
Les adhésions 2020 sont lancées et nous avons plus que jamais besoin de vous
pour donner du poids et de la visibilité à l'EEDD !
__________________________________________
LA SORTIE DU SITE COLLABORATIF QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES
EN ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN BRETAGNE
(à retrouver dans la rubrique n° 1 "Vie de l'association REEB")

ADHÉSION 2020

Comme chaque année, le Réseau appelle tous les anciens adhérents et ceux qui le souhaitent à ré-adhérer
au Réseau afin de donner du poids à l'EEDD en Bretagne grâce à nos voix collectives et nos travaux collectifs
!
JE VEUX DONNER DU POIDS !

Groupe de travail Outil
Finance

Dans le cadre d’une des missions du Réseau qui est de soutenir l’organisation des acteurs de l’éducation à
l’environnement (EE) en Bretagne, une partie est consacrée au soutien économique de ces structures. C’est
dans ce rôle de structure support que le Réseau a décidé de produire et lancer un site qui recense les aides
financières pour l’EE en Bretagne !
DÉCOUVRIR LE SITE

Commission ressources
pédagogiques

En 2019, le REEB, La ligue de l'Enseignement 56, l'ULAMIR CPIE Pays de Morlaix et la Maison de la
Consommation et de l'Environnement à Rennes étaient, les points relais des outils pédagogiques de
l'ADEME. Ainsi, un point relais existe dans chaque département. Le bilan des prêts est en large hausse, il a
presque doublé par rapport à l'année 2018 !
Alors si vous souhaitez contribuer au développement de points relais, n'hésitez pas à nous contacter !

Commission "Éducation à
l'environnement pour tous"

La prochaine réunion de la commission "Education à l'environnement pour tous" qui traite de l'accessibilité,
des publics en situation de handicap, est accueillie le lundi 23 mars par la réserve de Séné. Si vous êtes
intéressé.e pour y participer, contactez Sophie Houbart : s.houbart@reeb.asso.fr

Commission "Mer et Littoral"

Vendredi 6 mars avait lieu la journée d'échanges organisée par la commission sur les Aires Marines
Éducatives. L'occasion pour les référents et les référents potentiels, les partenaires régionaux présents (ABB,
Rectorat et IEN 22, Dimer Région,OFB) d'en savoir plus sur l'expérience d'accompagnement des référents,
les outils qu'ils mobilisent, etc. Et pour les participants de s'approprier le dispositif.
En fin de journée, la commission a acté la création d'un nouveau Groupe projet "Aires marines éducatives"
et la création d'une liste de diffusion, à destination des référents, adhérents et non adhérents du réseau.
Pour en savoir plus, contactez aussi Sophie Houbart : s.houbart@reeb.asso.fr

AG DU REEB

Vendredi 27 mars prochain, le REEB et Planète Mer vous invitent à l’Assemblée Générale du Réseau à
l’Institut Solacroup de Dinard (35) ! Cette journée est l’occasion pour vous, anciens comme nouveaux
adhérents d’assister au bilan des actions passées en 2019 au sein du Réseau, de celles à venir et ... se
rencontrer et échanger !
EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Journée d'échanges Sciences
Participatives : Programme
"Plages Vivantes"

Retrouvez le compte-rendu de la journée du 11 février organisée en partenariat avec la Station biologique de
Concarneau ICI

Journées d'échanges sur la
qualité de l'air

Retrouvez le compte-rendu de l'après-midi du 21 janvier sur la qualité de l'air extérieur, organisée en
partenariat avec Air Breizh, la MCE et Eau et Rivières de Bretagne sur le site ici
Vous y trouverez aussi le compte-rendu de la formation qualité de l'air intérieur du 22 janvier organisée par
la MCE et le lien vers la matinale sur le radon organisée par l'ARS le 30 janvier.
Si cette thématique vous intéresse rejoignez la commission santé-environnement et contactez Dominique
Cottereau : d.cottereau@reeb.asso.fr

Argumentaire des
municipales

En se basant sur les écrits du Collectif Français de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
durable et du Mouvement Associatif de Bretagne, le REEB a rédigé un argumentaire à destination des
candidats aux municipales 2020. Cet argumentaire a été co-construit par le REEB, Michel CLECH de
l’ULAMIR CPIE, Paskall LE DOEUFF de Bretagne VIvante, Camille LESTANG Administratrice du Réseau et
Dominique COTTEREAU du REEB.
Cet argumentaire témoigne donc de la nécessité actuelle à intégrer l’éducation à l’environnement dans les
politiques locales.
Il est pour vous, à diffuser, rediffuser, partager, repartager, envoyer, renvoyer. Il est au service de l'EEDD et
de vos structures !
TÉLÉCHARGER L'ARGUMENTAIRE

Pour suivre les dernières actualités de l'EEDD en Bretagne, suivez-nous sur Facebook ! Actualités en temps réel, offres d'emploi, évènements
près de chez vous ...

"Océans plastifiés, vers le
zéro déchet, de la terre à la
mer"

Pendant toute la première partie de l'année, Questembert Communauté propose des temps-forts (cinésdébat, expositions, conférences …) sur la thématiques du zéro déchet dans les océans ! Journées ouvertes
à tous et toutes !

De janvier à juin 2020

Découvrir le programme

Questembert Communuaté
(56)
Programme d'animations
2020
Département D'Ille-etVilaine

Pour faire découvrir les espaces naturels d'Ille-et-Vilaine et favoriser leur fréquentation, le Département a
sorti son programme d'animations 2020 : un programme détaillé mois pas mois, facile à lire et qui facilite la
visibilité sur le long terme de leurs animations nature sur le territoire.
DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

Du samedi 14 au samedi 22
mars 2020

En France, du 14 au 22 mars 2020, des centaines de manifestations auront lieu pour faire découvrir au
grand public, dans une approche éducative et conviviale, les différentes facettes et les richesses de l'arbre
et de la forêt. Collectivités, associations, professionnels de la filière forêt-bois, particuliers, vous pouvez
participer à la Journée internationale des forêts en organisant une manifestation ou en participant aux
manifestations organisées près de chez vous.

Dans toute la France

ORGANISER UN événement

Journée Internationale des
Forêts

en savoir plus et voir les évènements près de chez moi

Trophées breton du
développement durable
Jusqu'au samedi 14 mars
2020

Vous êtes une association, un établissement d’enseignement, un acteur public ou une entreprise, votre
projet répond aux quatre dimensions du développement durable : sociale, économique, environnementale,
qualité démocratique, alors vous pouvez candidater aux Trophées bretons !
Participer aux trophées c’est :

ADEME, État et Région
Bretagne

Valoriser votre engagement éco-responsable et vos savoirs-faire
Être récompensé par un label reconnu depuis 14 ans
Promouvoir vos pratiques développement durable en Bretagne
Bénéficier de la couverture médiatique des Trophées
Profiter du soutien des partenaires et des réseaux professionnels des Trophées
Échanger lors des rencontres et ateliers organisés durant l’événement
en savoir plus
candidater

Appel à projets "Les La Fondation de France lance son appel à projets 2020. Il entend soutenir des initiatives qui s’inscrivent
futurs des mondes du explicitement dans un processus de recherche participative fondé sur la coopération effective des
partenaires pour l’ensemble des étapes du projet, qui placent l’homme et les sociétés au cœur de la
littoral et de la mer"
démarche de recherche-action. Elles doivent développer une approche interdisciplinaire partant de

Jusqu'au 19 mars 2020 questionnements inhérents aux sciences humaines et sociales, et en intégrant pleinement les sciences de la
nature et proposer un dispositif de diffusion et de transfert des savoirs et des résultats.

Fondation de France

En savoir plus
CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

Mon jardin zéro déchet
Samedi 21 et samedi 28
mars 2020

La Métropole de Rennes organise 2 ateliers gratuits sur les tecnhiques à mettre en place
pour avoir un jardin zéro déchet
en savoir plus et s'inscrire

Rennes (35) et Chevaigné
(35)
La fête du printemps de En Mars, au Dol de Bretagne, on fête les arbres, les arbustes et les plantes. On découvre le matériel de
Dol-de-Bretagne camping et de jardinage avec des animations. Pour l'occasion, l'association Des Idées Plein la Terre y aura
un stand sur la thématique du jardin !

Dimanche 22 mars 2020

En savoir plus

Dol-de-Bretagne (35)

Jusqu'au 26 mars 2020

Le Campus Mondial de la Mer organise l'Ocean Hackathon®, en octobre prochain. L'Ocean Hackathon,
c'est 48h non-stop pour développer en équipe un prototype et réfléchir à son usage, le tout à partir de
données numériques variées liées à la mer.
Un appel à défis est lancé pour identifier des projets sur lesquels se positionneront les équipes dans
chacune des villes participantes.

Dans toute la France

DEPOSER MON PROJET

Parrainer une ruche

En Bretagne, l’abeille (gwenan), fait partie de nos traditions. Nos fermes avaient chacune au moins une
ruche et la chandeleur était considérée comme “la fête des abeilles”.

Appel aux candidatures
Ocean Hackathon

Ouverture de la saison
2020
Dans toute la Bretagne

Pour perpétuer cet héritage et sensibiliser sur l’importance vitale de cet insecte pollinisateur, l'association
« Gwenan, les ruchers solidaires de Bretagne », souhaite proposer, avec la participation de chacun par le
biais de parrainage, des ruchers accessibles à tous.
C’est aussi l’occasion de fédérer autour d’un thème positif et porteur afin de nous questionner et agir
ensemble pour l’environnement et la biodiversité au cœur de notre territoire.
En savoir plus et parrainer une ruche

1er avril 2020

Cette année, l'Académie de Rennes organise son colloque sur l'éducation à la biodiversité. Il est ouvert à
tous les éducateurs de l'Académie de Rennes sur les objectifs de développement durable. Les inscriptions
sont closes car complètes. Certaines association EEDD membres du Réseau et le REEB seront présents
pour porter les actions qui sont faites en EEDD.

Saint-Brieuc (22)

En savoir plus

Appel à initiatives
"Préservation et
restauration de la
biodiversité marine"

L'agence de l'Eau Loire-Bretagne lance un appel à initiatives dans le cadre et la préservation et la
restauration de la biodiversité marine. Les objectifs devront être de rétablir notamment les fonctionnalités
des écosystèmes et préserver les espaces littoraux afin de poursuivre l'établissement d'un plan
d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire Bretagne.

Jusqu'au 31 mars 2020

En savoir plus

Colloque sur l'éducation à
la biodiversité

Agence de l'Eau LoireBretagne

CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

Appel à projets « La
transition écologique : ici
et ensemble »

Partout dans le monde des citoyens se mobilisent pour exhorter les dirigeants à mettre en place des
mesures fortes. Dans le même temps, de multiples initiatives émergent des territoires, portées par des
collectifs à la recherche de solutions à l’échelle locale afin de répondre aux enjeux de la transition.

Jusqu'au 7 avril 2020

Ainsi, cet appel à projets s’adresse à des collectifs organisés: associations, groupements, petites
collectivités. Ces organismes doivent avoir un ancrage local, en France (métropole et outre-mer), et être
sans but lucratif ou à gestion désintéressée. Le projet doit concourir à la transition écologique, s'inscrire
sur un territoire déterminé et favoriser l'implication active des citoyens et parties prenantes du territoire

Fondation de France

En savoir plus
CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

Appel à manifester
d'intérêt
Jusqu'au 14 avril 2020

Dans le cadre du projet LIFE intégré Marha, l’Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à
manifestation d’intérêt afin d’identifier des partenaires pour la mise en œuvre de projets, entrant dans le
périmètre de la recherche et développement.
Les projets devront contribuer à la mise en place de sites ateliers au sein de sites Natura 2000 de la
Directive Habitat-Faune-Flore dans le but d’améliorer les connaissances des impacts des pressions
anthropiques sur les habitats marins.
En savoir plus

La marche pour Demain
Du mercredi 15 au samedi
25 avril 2020
Centre Bretagne

L'association Air-e organise en Avril prochain, une longue marche de 140 km, en plein centre Bretagne,. En
10 jours, elle reliera deux communes exemplaires : Langouët et Tremargat,
Langouët, dont le maire maintenant célèbre, fut le premier à refuser la mise en danger de ses administrés
en interdisant l’épandage de pesticide à moins de 150m des habitations. Trémargat, remarquable par son
parti pris de culture biologique et sa pratique démocratique.
Le parcours sera ponctué de débats, d’échanges, d’événements festifs pour faire avancer la réflexion et
sensibiliser le plus de personnes à la nécessité d’une vie plus sobre, plus responsable, plus résiliente, plus
solidaire.
Au bout du chemin, les premières actions d’Air.e seront lancées et ainsi que la création de petits villages
résilients de 150 personnes.
En savoir plus et s'inscrire

Appel à projets
"Adaptation au
changement climatique via
les économies d‘eau
consommée"
Jusqu'au 30 avril 2020
Agence de l'Eau LoireBretagne

L’appel à projets vise à accompagner les maîtres d’ouvrage qui proposent des actions d’adaptation au
changement climatique sur un territoire à travers les économies d’eau consommée. L’objectif est de faire
émerger des actions concrètes, qui amélioreront la résilience des territoires.
Ce premier appel à projet pour s’adapter au changement climatique fait écho au plan d’adaptation au
changement climatique adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne en avril 2018. Il est destiné aux
collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats aux établissements publics, aux organismes à
but non lucratif (associations, fédérations, fondations et organisations non gouvernementales) et les
exploitants agricoles.
EN SAVOIR PLUS
CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

"Le livre blanc de la
jeunesse française pour la
biodiversité"

Académie d'Aix-Marseille

Jusqu'au 30 avril 2020

Toute la France
Labellisation E3D des
établissements scolaires
Jusqu'en mai 2020

Lors de la 5e édition de la « Semaine du climat », en octobre 2019, l’académie d’Aix-Marseille, en
partenariat avec plusieurs laboratoires scientifiques de recherche, a proposé aux établissements du second
degré de l’ensemble du territoire national, 3 journées de visioconférences sur la thématique de la
biodiversité.
À cette occasion, une opération nationale a été lancée : « Livre blanc de la jeunesse française pour la
biodiversité ». Les classes sont invitées à réfléchir et élaborer des motions qui devront être rendues début
avril. Ces propositions feront l’objet d’une synthèse qui constituera le « Livre blanc de la jeunesse
française pour la biodiversité » qui sera présenté au Congrès mondial de la nature en juin 2020.
EN SAVOIR PLUS
VOIR LA VIDÉO EXPLICATIVE
Début octobre 2019, le Comité académique de pilotage EDD, présidé par le recteur Emmanuel Ethis,
réunissant les acteurs académiques de l’éducation au développement durable ainsi que leurs partenaires, a
accordé la labellisation E3D à 84 établissements. Ce mois d'octobre a aussi marqué le début de la
campagne de labellisation 2019-2020 !
EN SAVOIR PLUS

Appel à idées d'adaptation
au changement climatique

L'Agence de l'eau Loire-Bretagne lance un appel pour des idées d'adaptation au changement climatique.
Elle recueille, grâce à un questionnaire en ligne, toutes les idées de projets réalisés ou à venir qui
contribuent à limiter le réchauffement de l'eau dans les cours d'eau, restaurer la continuité des rivières
pour permettre la circulation des poissons, etc.

Jusqu'au mercredi 6 mai
2020

L'objectif 'st d identifier les leviers pour que les projets voient le jour et qu'ils se mettent en place à
grande échelle.

RÉPONDRE AU FORMULAIRE

Agence de l'eau LoireBretagne
Appel à projets
« Transitions alimentaires
et agro-écologiques »

La Fondation de France lance un appel à projets pour les soutenir des projets qui visent à concevoir,
tester, évaluer des innovation concourant à la transition agro-écologique et alimentaire, en s'appuyant sur
les interaction entre environnement, agriculture et l'alimentation

Fondation de France

EN SAVOIR PLUS ET DÉPOSER VOTRE PROJET

Jusqu'au 13 mai 2020
Rencontres Nationales du
Réseau Français des
Étudiants pour le
Développement Durable
(REFEDD)

Samedi 16 et Dimanche 17
mai 2020

AgroParisTech (75)

Le REFEDD est un réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le développement durable
tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, etc. Il organise un week-end festif et
formateur, destiné à :
sensibiliser les étudiant.e.s aux problématiques du développement durable et de leur proposer des
pistes d’actions sur leur campus et dans leur quotidien.
rassembler plusieurs centaines d’étudiant.e.s engagé.e.s, membres ou non d’associations du réseau,
autour des problématiques du développement durable
favoriser l’échange de bonnes pratiques entre associations étudiantes pour impulser de nouveaux
projets sur les campus ;
et faire la fête tous ensemble !

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Fête de la Nature

Du mercredi 20 au
dimanche 24 mai

Dans toute la France

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, date
de la journée internationale de la biodiversité. A cette occasion, des milliers de manifestations sont
organisées par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les
établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et
en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne.
Vous pouvez participer aux événements qui ont lieu près de chez vous ou alors organiser un évènement et
obtenir le Label La Fête de la Nature
en savoir plus
organiser son événement

Assises du Tiers Secteur de
la Recherche
Du 5 au 7 juillet 2020

En juillet prochain, Ll’Université Rennes 2, Réso Solidaire, les Céméa, le Collège coopératif de Bretagne et
Alliss s'allient pour organiser, au Couvent des Jacobins, à Rennes, les Assises du Tiers Secteur de la
Recherche.
Informations supplémentaires courant mars

Rennes (35)

BAFA
UBAPAR

L'UBAPAR a sortit son programme de formations/stages dédié au BAFA ! Vous pouvez dorénavant retrouver
toutes les informations, les dates les aides financières chez eux !
EN SAVOIR PLUS

Février et Avril 2020
Mettre en place l’éducation
à l’environnement dans sa
structure
Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels de
Bretagne
Lundi 16 et mardi 17 mars
2020
Rennes (35)

En mars prochain, la fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Bretagne organise une formation
pour vous permettre de mettre en place des projets EEDD dans vos structures. Cette formation a pour
objectifs de vous apprendre à construire une réflexion sur la place de l’EEDD dans une structure sociale ou
socioculturelle, de vous faire mettre en œuvre des outils pédagogiques développés dans le domaine de
l’EEDD, d'inscrire les démarches environnementales / sociales concrètes dans des structures et de connaître
quelques activités pédagogiques pour diffuser ces sujets en interne et auprès des publics.
EN SAVOIR PLUS

Formation "Cabane, tunnel :
l'osier vivant pour des
aménagements
surprenants"

Une cabane vivante c’est une cabane qui prend racine et qui donne des feuilles dès que l’été arrivé. C’est une
sculpture végétale où les petits et les grands pourront jouer, pique-niquer, rêver... avec cette formation,
apprenez ce savoir faire ancestrale pour aménager des coins nature dans vos structures !
EN SAVOIR PLUS

UBAPAR
Vendredi 20 mars 2020
Rostrenen (22)
Formation "Animer sur le
ciel et la nuit"

Fin mars prochain, l'UBAPAR organise une formation pour être capable de mettre en place des
animations sur le ciel et la nuit et utiliser notamment les Astrosacs.

UBAPAR

EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Du lundi 30 mars au
mercredi 1er avril 2020
Lampaul-Ploudalmézeau
(29)
Oser des pédagogies de
l’émancipation en formation
/ animation

Al'Terre BREIZH organise une formation de 3 jours pour comprendre les schémas pédagogiques, les
fonctionnements des rapports à soi, à l’autre et aux apprentissages pour mieux adapter sa posture en
formation et animation. Vous pourrez situer votre propre pratique dans celles des pédagogies
émancipatrices

Al'Terre Breizh

EN SAVOIR PLUS

Du lundi 30 mars au
mercredi 1er avril 2020
Quimper (29)
La vidéo comme outils
d’animation
Du mercredi 1er au vendredi
3 avril 2020
Bretagne Vivante

Les jeunes sont de plus en plus consommateurs d’images sur leurs smartphones. Pourtant ces outils
sont aussi de formidables moyens de réaliser des petites vidéos. Bretagne Vivante vous propose donc
cette formation afin de devenir réalisateur plutôt que consommateur d’images et présenter des
projets, des animations, des opinions, sous forme de vidéo attractive !
Pour en savoir plus et s'inscrire, contcatez directement Paskall LEDOEUFF de Bretagne Vivante : 02
98 49 07 18 / paskall.ledoeuff@bretagne-vivante.org

Brest (29)
Formation « Comment
aborder la Trame Verte et
Bleue auprès des différents
publics ? »
URCPIE
Mercredi 8 avril 2020

Cette journée de formation est l’occasion pour les participants d’acquérir des connaissances et de
s’approprier des outils et méthodes à la fois techniques et pédagogiques sur la thématique de la
Trame Verte et Bleue, dans l’objectif de participer activement à un projet de territoire avec différents
publics: élus, techniciens d’espaces verts, scolaires, grand public
en savoir plus et s'inscrire : contatez Mari LE COZ de l'URCPIE
02 98 67 51 54 - urcpiebzh.tvb@gmail.com

CPIE Forêt de Brocéliande Concoret (35)
Formation « Au jardin pour
tous »
Les Apprentis Nature

L'association Les Apprentis Nature propose une formation en avril prochain pour un jardin biologique
et pédagogique accessible à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. Cette
formation vous donnera la capacité d'utiliser les jardins à but thérapeutique mais aussi de mieux
comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil.

Les 22, 23 et 24 avril 2020

EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Séné (56)

Pour retrouver toutes les formations à venir

Exposition itinérante sur
les poissons migrateurs
Observatoire des Poissons
Migrateurs de Bretagne
Kit méthodologique - Outils
et ressources pour
concevoir des animations
participatives
Réseau École et Nature
(REN)

Pour faire connaître et faire comprendre les différents poissons migrateurs, leur cycle de vie et leur
circulation, l'association met à disposition gratitement une exposition composée de 4 jeux de
panneaux souples (1 par département) et 2 jeux de totems - pour une utilisation en extérieur.
EN SAVOIR PLUS ET VOIR LES DISPONIBILITÉS
Le Réseau Ecole et Nature est membre du comité de pilotage de la Journée mondiale des zones
humides (JMZH).
Dans ce cadre, le REN a publié pour le lancement de la JMZH 2020 un
Kit méthodologique - Outils et ressources pour concevoir des animations participatives. C'est un
recueil d'outils et de témoignages qui se base sur nos différentes publications autour de la
thématique de l'eau et de la participation citoyenne.
En savoir plus

Les points clés pour
intégrer ou monter votre
programme de sciences
participatives !

Depuis 2009 l’Ifrée observe l’évolution foisonnante des sciences participatives et se propose d’aider
les professionnels à mieux s’en saisir. Aujourd’hui les programmes se multiplient toujours et il est
de plus en plus difficile d’avoir une vue d’ensemble du paysage des sciences participatives et d’en
saisir les intérêts et les limites en fonction de nos intentions.

Ifrée

C’est pourquoi l’Ifrée, dans le cadre de sa formation « Intégrez ou montez votre programme de
sciences participatives », a sortit les points clés à ne pas négliger pour construire son programme
de sciences participatives
EN SAVOIR PLUS

Guide Ressources pour
l'Éducation au
Développement Durable
Académie de Rennes

Solidement ancrée dans les politiques éducatives, l’Éducation au Développement Durable (EDD) a
été constamment réaffirmée, généralisée. L'Académie de Rennes propose des thèmes de travail, fait
le lien avec des contenus disciplinaires et suggère des situations pédagogiques. L’exploitation des
fiches permet de nourrir les parcours éducatifs tout au long de la scolarité que ce soit à travers des
projets disciplinaires ou transversaux. Il s’agit d’accompagner les équipes éducatives dans la mise en
œuvre d’une démarche visant à construire avec les élèves des savoirs complexes dans le cadre
d’une éducation au choix au service de leur émancipation
DÉCOUVRIR LE GUIDE

Argumentaire pour les
municipales

En se basant sur les écrits du Collectif Français de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
durable et du Mouvement Associatif de Bretagne, le REEB a rédigé un argumentaire à destination des
candidats aux municipales 2020. Cet argumentaire a été co-construit par le REEB, Michel CLECH de
l’ULAMIR CPIE, Paskall LE DOEUFF de Bretagne VIvante, Camille LESTANG Administratrice du Réseau et
Dominique COTTEREAU du REEB.
Cet argumentaire témoigne donc de la nécessité actuelle à intégrer l’éducation à l’environnement dans les
politiques locales.
Il est pour vous, à diffuser, rediffuser, partager, repartager, envoyer, renvoyer. Il est au service de l'EEDD et
de vos structures !
TÉLÉCHARGER L'ARGUMENTAIRE

Des vidéos pour se faire
comprendre
Plan Régional de SantéEnvironnement en
Bretagne

Notre santé est fortement liée à la qualité de notre environnement. Eau, air, alimentation, transports,
bruit : nous sommes toutes et tous concernés, alors mobilisons-nous !
Ce message, le Plan Régional de Santé-Environnement de Bretagne a décidé de porter au travers d’une
mini série vidéo afin de valoriser les initiatives bretonnes et de montrer qu’il existe mille et une manières
d’agir en faveur de la santé environnement.
Voir les vidéos

Le financement des
Agences de l'eau à l'Office
Français de la Biodiversité

Les contributions des agences de l'eau à l'Office français de biodiversité ont été officialisées. L'agence
Seine-Normandie apporte la plus grosse part.

GRAINE ARA

Le Réseau d'éducation à l'environnement et au débeloppement durable d'Auvergne Rhône Alpes (Graine
ARA) a mis en ligne 4 nouveaux sites internet afin de mieux distinguer l'EEDD dans leur région :a.org

Mise à jour de leur site
internet

En savoir plus

Site du Graine : graine-ara.org
Agenda & emplois de l'EEDD en ARA : actu.graine-ara.org
Les ressources en EEDD en ARA : ressources.graine-ara.org
Le blog de l'EEDD en ARA : blog.graine-ara.org

Appli mobile des Objectifs
du Développement Durable

L'application des Objectifs de Développement Durable (ODD) a été conçue pour mettre en valeur les
Objectifs de Développement Durable – la liste des choses à faire dans le monde pour éradiquer la
pauvreté, réduire les inégalités et lutter contre les changements climatiques. Elle contient: des
informations détaillées sur chacun des 17 ODD, y compris les cibles, des films explicatifs, les faits et
chiffres essentiels et des propositions concernant votre contribution à leur réalisation. Elle regroupe aussi
les dernières nouvelles du monde entier sur le développement durable, la manière dont l’innovation aide à
réaliser les objectifs et à interagir avec les citoyens du monde entier.
En savoir plus

Informations Coronavirus

En ces temps de contamination de virus divers et variés, vous trouverez ci-dessous la fiche
consignes de prévention concernant le coronavirus et le type de consignes envoyées par la
préfecture du 56 suite à la présence de clusters de contamination dans le 56.
Ci-dessous également la liste des sites à consulter :
Affiche prévention
Consignes Coronavirus
Site du gouvernement
Site de l'éducation nationale
Site de la préfecture du morbihan
Site Santé Publique France
Site de l'Agence Régionale de Santé

Guide de propositions de
solution pour le
développement durable de
nos territoires

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) s'investit aux côtés des listes
municipales en proposant des fiches actions pour la transition des territoires avec des propositions
d'actions
DECOUVRIR LE GUIDE

ADEME
Une aide au transport pour
les départs en classe de
mer

Afin de favoriser le départ des jeunes bretonnes et bretons en classe de mer, la Région Bretagne
met en place une nouvelle aide pour réduire les coûts de transport vers les centre de classes de
mer situés en Bretagne

Région Bretagne

EN SAVOIR PLUS

Le Réseau des acteurs du
Développement Durable,
Comité 21
Guide de la "Grande
Transformation"

Philippe DESSERTINE, directeur de l’Institut de Haute Finance, membre du Haut Conseil des
finances publiques préside le Comité de prospective du Comité 21, composé d’une trentaine de
chercheurs, d’experts et d’administrateurs. Il travaille depuis plus de deux ans sur le Rapport, de la
« Grande Transformation » de nos modes de vie : traduire la nécessité d’actions rapides et
radicales et propose des pistes concrètes. Ces propositions s'adressent aux entreprises,
collectivités, associations, enseignement supérieur, citoyens, etc. dans le cadre de la mission que
s’est donnée depuis 25 ans le Comité 21, anticipateur de l'ODD 17.
en savoir plus et voir le guide

Feuille de route du
gouvernement pour un ville
durable

Mercredi 5 février dernier, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a
présenté un nouveau plan pour construire une ville durable et neutre en carbone en 2050, en
accompagnant les territoires.
EN SAVOIR PLUS

Lancement du Comité
national stratégique de
France Mobilités

Cette démarche gouvernementale est ouverte à tous les acteurs de la mobilité (collectivités,
entreprises, startups, associations, etc.). Son objectif est de soutenir les solutions innovantes de
mobilité dans tous les territoires, afin de favoriser les alternatives à l'usage de la voiture
individuelle. Elle permet d'aider au déploiement de solutions de mobilité du quotidien telles que le
covoiturage, l'autopartage ou encore le transport à la demande dans des territoires qui ne
bénéficient pas aujourd'hui d'offres de transport traditionnelles.
EN SAVOIR PLUS

Municipales : comment
intégrer le vélo dans sa
politique locale

Le vélo est de plus en plus plebiscité. Après l'Ademe, le Club des villes cyclables donne des clés aux
candidats aux municipales pour développer ce mode de transport écologique.
EN SAVOIR PLUS

VOIR LES VILLES LES PLUS "CYCLABLES"

Et retrouvez tous les jours les actualités du REEB sur notre page Facebook !
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