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Commission Mer&Littoral

La prochaine journée de la commission aura lieu le mardi 10 décembre à Concarneau. Elle sera accueillie par l'équipe pédagogique du fond de dotation le
Fonds Explore. Au programme, un focus sur les sciences participatives, la visite de la station biologique de Concarneau et du Fab Lab. Si vous êtes
intéressé.e.s pour y participer, contactez directement Sophie Houbart.

Commission « OUTIL
FINANCES »

Afin de vous aider au mieux dans vos démarches de recherches de financements, depuis septembre 2019, un groupe de travail s'est
formé au sein du REEB afin de faire naître un outil finances permettant de vous simplifier l'accès en matière de subventions, appels à
projet, financements pour votre structure …
Le cahier des charges de cet outil, réalisé par Claire Charrier, entrepreneur et adhérente du réseau, sera validé le 15 novembre pour
commencer à se lancer dans sa construction.

Rencontres Régionales du
REEB

Plume FM, est une radio associative du Morbihan. Elle a été créée telle une association de création et d'expression radiophonique ayant
un objectif éducatif. Dans ce sens, Plume FM a donné la parole à Dominique Cottereau, coordinatrice au REEB. Elle a donc pu évoquer
la notion de réseau d'éducation à l'environnement et le sujet des Rencontres Régionales des acteurs de l'EEDD qui sont à venir.

Les 6, 7 et 8 Novembre 2019

DECOUVRIR L'INTERVIEW

Bruz (35)
Commission Formations

La loi "Avenir professionnel" du 5 septembre 2018 va réformer en profondeur le secteur de la formation professionnelle. Pendant
qu'une réflexion stratégique est menée entre les réseaux concernés par la formation en EEDD, tout devant être mis en place en janvier
2021. Le REEB a publié son nouveau programme de formation pour l'année 2020 :
VOIR LE PROGRAMME DE FORMATIONS ET LES MODIFICATIONS

Projet « Éducation pour
tous »

Dans le cadre du plan régional « Eduquer à et dans la nature 2019-2020» du REEB, l’association Escale Bretagne coordonne une action
d’inclusion sociale avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de Dinan-Adapei : l’inclusion inversée. L’inclusion inversée
consiste à transformer des personnes en situations de handicap en animateur, formateur pour le grand public, l’éducation à
l’environnement et l’action sociale s’en trouvent décloisonnées et renouvelées. Avec la reconnaissance des savoir-faire en prime. Au
programme, la découverte de l'Ile de Cézembre et du patrimoine de la baie de Saint-Malo par bateau.
EN SAVOIR PLUS SUR L'AVANCEE DU PROJET

Labellisation E3D des écoles
De octobre 2019 à mai 2020

1 sur 5

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 !
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EN SAVOIR PLUS SUR LA LABELLISATION E3D 2019-2020
Festival AlimenTERRE
Du mardi 15 octobre au samedi 30
novembre 2019

Le festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est devenu un évènement international sur
l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année. Autour d'une sélection de 8 films documentaires, il amène les citoyens à
s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de
systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.
EN SAVOIR PLUS

Le mois de l'Economie Sociale et
Solidaire

Dans chaque région, le Mois est animé par la CRESS (mobilisation des acteurs et actrices de l’ESS, appui dans l’organisation de leurs
événements, élaboration du programme régional et des outils de communication ...)

Tout novembre 2019

Cette année, le Mois reprend du service pour devenir une vitrine de l’ESS et permettre d’accroître sa visibilité auprès du grand public,
des collectivités et institutions, et des entreprises, à travers des manifestations (visites d’entreprise, conférences, forums, ateliers,
formations, rendez-vous festifs…) et des événements dans tous les secteurs d’activité (services à la personne, action sociale et solidarité,
culture, développement durable, services aux entreprises...)

Dans toute la France

L'avantage de ce mois est qu'il bénéficie d'une médiatisation locale, régionale et nationale.
AGENDA DES EVENEMENTS EN BRETAGNE
EN SAVOIR PLUS SUR LE MOIS DE L'ESS

Mardi 12 novembre 2019

Le réseau des conseils de développement breton organise les 2èmes assises citoyennes de la mer à Océanopolis sur le thème "De l’eau
de nos rivières à l’océan, quelles actions locales ?". A partir des réflexions menées par les conseils de développement bretons sur leurs
territoires respectifs, l’objectif de ces assises est d’apporter la contribution de la société civile et des citoyens aux politiques locales liées
à la mer et au littoral.

Brest (29)

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Colloque national "Pêche à pied de
loisir : pour une pratique durable et
des estrans préservés"

Organisé par le réseau Littoréa, ce rendez-vous s’adresse aux structures et bénévoles partenaires du réseau, aux organismes de
recherche, aux professionnels de la mer, du tourisme et de l’environnement littoral, aux services de l’État, aux collectivités et bien-sûr
aux pêcheurs à pied.

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

Au programme, un tour de France de la pêche à pied, les effets de la pêche à pied sur les milieux littoraux, des retours d’expérience en
matière de gestion de la ressource et de nombreuses présentations.

2èmes Assises citoyennes de la mer et
du littoral

Erquy (22)

EN SAVOIR PLUS
Conférence « La médiation par la
communication non violente »
Samedi 23 novembre 2019
Quimper (29)

Dans le cadre du mois de l'ESS, Marie-Pierre Roignant, consultante, formatrice et médiatrice donne une conférence pour tous ceux
intéressés par le management tourné vers la coopération. Pendant 1h30, découvrez les spécificités et atouts du médiateur par la
communication non violente.
Conférence gratuite – Inscriptions jusqu'au 16/11/19
EN SAVOIR PLUS ET S 'INSCRIRE

BREIZH TRANSITION
Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019
Quimper (29)

BREIZH TRANSITION rassemble les acteurs de l’écosystème de la Transition Energétique pour montrer une vision d’ensemble des
activités et des technologies, avec 2 objectifs : accélérer la mise en œuvre des projets et contribuer au développement des entreprises et
des territoires.
Pendant ces deux jours, rencontres de plus de 70 exposants dont des institutionnels, grands groupes, PME, startup : producteurs et
fournisseurs d’énergie, opérateurs d’infrastructures, fournisseurs de services et d’équipements, constructeurs, installateurs,
développeurs de projets, sociétés d’ingénierie et de conseils ...
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Journée Mondiale des Sols (JMS)
« L’érosion des sols… une actualité !
Solutions locales et territoriales »
Vendredi 6 décembre 2019
Palais des arts et de Vannes (56)

Proposée par l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) en 2002, et approuvée à l’unanimité en 2013, lors de la Conférence de la
FAO, la Journée Mondiale des Sols revient en 2019 pour une 3ème édition.
Cette année, cette journée se passe à Vannes. Elle se veut être une plateforme de sensibilisation autour des sols afin de les faire
reconnaître comme élément essentiel du système naturel et du bien-être humain. Elle aura comme problématique principale : Comment
(re)penser nos territoires en vue de la préservation du continuum terre-mer ?
Il reste encore des places disponibles alors n'hésitez pas à vous inscrire afin d'échanger, mutualiser et produire sur les solutions
potentielles pour la santé des sols
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Challenge EXPLORE KIDS
Fonds de dotation EXPLORE

Le fonds de dotation Explore propose aux écoliers de devenir des explorateurs en herbe ! Association d'éducation à l'environnement,
vous êtes en lien avec une école ou une classe et vous souhaitez impulser un projet de classe autour de la préservation de
l’environnement ? N'hésitez pas à transmettre l'information du Challenge Explore Kids aux professeurs de primaire.

Jusqu'au 20 décembre 2019

Les projets présentés doivent amener les élèves à se questionner sur au moins une des 3 problématiques suivantes : le plastique, l’océan
et/ou le changement climatique et leur permettre de réaliser une action concrète à l’échelle de leur école

Concours « Des idées pour ma Terre »

Des idées pour ma Terre a pour objectif de mettre en lumière les actions pour des élèves bretons du CP au CM2 pour préserver la
planète. Ce défi régional a reçu le label Breizh Cop de la Région Bretagne pour inscrire plus encore vos actions dans une dynamique
territoriale.

EN SAVOIR PLUS

Ouest-France
Jusqu'au 20 décembre 2019

Le concours s'adresse aux porteurs d’un projet pédagogique sur l’EEDD, avec des écoliers bretons
EN SAVOIR PLUS
EDITION 2019

Concours d’affiches "Comment l'eau
de demain peut s'adapter aux
changements climatiques"
Jusqu'au 21 décembre 2019
Agence de l'Eau Loire Bretagne
Rencontres Nationales de la
Dynamique Sortir!
Du dimanche 5 au vendredi 10 janvier

2 sur 5

Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau Loire-Bretagne organise chaque année un concours de dessin auprès des
écoles, collèges et lycées de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Il s'inscrit dans un objectif de sensibilisation des scolaires à l'eau et aux
milieux aquatiques et invite les élèves à mener une réflexion sur ces enjeux. Cette année, la thématique est comment l'eau de demain
peut s'adapter au changement climatiques.
EN SAVOIR PLUS
Cette année marque la 12ème édition des rencontres de la Dynamique nationale Sortir!. Pour ce faire, le Réseau École et Nature et le
GRAINE Pays de la Loire organisent au Centre du Porteau, à Talmont-Saint-Hilaire (85, Vendée) 5 jours de rencontres, échanges et
partages.
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2020
Réseau Ecole et Nature et GRAINE
Pays de la Loire

VOIR LE PRE-PROGRAMME

Programme de formations gratuites

Ce programme de formations est ouvert à tous les administrateurs et bénévoles d'associations et gratuit (sur adhésion annuelle au CPIE
Forêt de Brocéliande) ! Vous pouvez venir à une, plusieurs ou toutes les séances. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d'une même
association. Que vous soyez bénévoles ou membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est ouvert à tous ! Comptabilité, association
employeur, bureautique, communication, ces 4 thématiques sont les sujets principaux des formations proposées

De novembre 2019 à février 2020
CPIE Forêt de Brocéliande

EN SAVOIR PLUS
Éducation à la nature avec de jeunes
enfants
(3-6 ans)

L'UBAPAR organise une formation pour être capable de mettre en place des activités avec de jeunes enfants dans la nature, à Lampaul-Ploudalmézeau
(29). Pendant ces 3 jours, vous apprendrez à construire et à animer des séances d’animation nature, en intérieur et en extérieur, pour de

Du mercredi 6 au vendredi 8 novembre
2019

EN SAVOIR PLUS

jeunes enfants en utilisant des outils spécifiques et des approches pédagogiques adaptées : ludiques, sensorielles, artistiques.

UBAPAR
Formation civique et citoyenne : Je
mange donc j’agis !

Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport à l’alimentation tout en vivant une expérience collective. Entre
réflexions et débats, ateliers pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous tenterons d’identifier les freins et les leviers facilitant les changements
individuels et/ou collectifs vers une alimentation qui a du sens.

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

S'INSCRIRE

CPIE Forêt de Brocéliande, Concoret
(56)
Atelier « La coopération, quelles
capacités relationnelles et quels
modes d'organisation pour partager le
pouvoir ?»
Samedi 16 novembre 2019

Renseignements au CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62
ou la-soett@wanadoo.fr

Dans le cadre du mois de l'ESS, Marie-Pierre Roignant, consultante, formatrice et médiatrice anime un atelier pour tous ceux qui
recherchent des approches qui favorisent la coopération, vers une transformation sociale. Pendant 1h30, découvrez comment la
communication bienveillante et la sociocratie se complètent pour créer les conditions d’une coopération réussie.
Atelier gratuit – Inscriptions jusqu'au 08/11/19.
EN SAVOIR PLUS ET S 'INSCRIRE

Quimper (29)
Conte et imaginaire dans la nature
Mardi 26 et mercredi 27 novembre
2019

Cette formation de 2 jours, à Botmeur (29), va vous permettre une plongée dans l’imaginaire, les contes populaires de Bretagne, vous donner des clés
pour oser vous lancer. Vous allez 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.
EN SAVOIR PLUS

UBAPAR
Chargé.e de projet en développement
durable

Les inscriptions pour le diplômante universitaire (DU) de « Chargé.e de projet en développement durable » sont ouvertes. C'est
l'université de Nantes qui accueillera la promotion 2020.

A partir du 20 janvier 2020

Ce D.U. est une formation-action unique en France qui accompagne et favorise la réussite des projets professionnels liés au
développement durable. Il vise à l'acquisition de nouvelles compétences dans tous les domaines d'activités, dans tous types de
structures en apportant les outils et méthodes de professionnalisation, que vous soyez demandeur d'emploi en reconversion
professionnelle, salarié du public ou du privé.

EN SAVOIR PLUS

Petite bête du littoral, quel est ton
nom ?

Coordonné par Bretagne Vivante, ce livret est un petit guide pédagogique, fruit d'une travail collectif de plusieurs structures (VivArmor Nature, IUEM,
DORIS, la commission Environnement et Biologie Subaquatique,… ) et de bénévoles.

Livret de reconnaissance des espèces

Grâce à une clé de détermination simplifiée, cet ouvrage a pour but d'aider à appréhender les différents groupes présents sur le milieu marin et de
découvrir les principales espèces animales du littoral breton.
Le document est libre de droit, il peut être téléchargé et utilisé en toute liberté. Un grand point positif pour la découverte et la protection de la richesse
de nos estrans !
TELECHARGER LE LIVRET

Association PASSERELLES

Fondée en 2007 par des personnes issues de l’Éducation nationale et de la vie associative, l'association Passerelles a pour objet de développer des
programmes d'éducation, d'information et de formation dans les champs de l’Éducation au développement durable (environnement, santé, citoyenneté...)
En septembre 2019, l'association compte plus de 100.000 guides de l'enseignant distribués et près de 2 millions d'élèves ont bénéficié des programmes
Passerelles.
En amont, sont développés des programmes de formations à destination des enseignants et de leurs formateurs mais également d'intervenants issus
d'associations et de collectivités. Plus de 30.000 professionnels et 600 formateurs en ont été bénéficiaires.
EN SAVOIR PLUS

Sensibilisation tique
GRAINE Occitanie

3 sur 5

Le GRAINE Occitanie, avec le soutien de l'ARS Occitanie et grâce à la mobilisation d'un groupe de travail composé de leurs adhérents et de chercheurs
du CNRS, CIRAD, INRA, ont créé un dispositif pédagogique de sensibilisation aux tiques et maladies vectorielles à destination des professionnels qui
accompagnent des publics dans la nature.
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VIDEO DES BONNES PRATIQUES EN NATURE

LIVRET PEDAGOGIQUE SUR LES TIQUES EN OCCITANIE

L'outil pédagogique OSER !
GRAINE Occitanie

OSER ! est un outil pédagogique pour éduquer en santé-environnement. Il s’inscrit dans le prolongement de la Charte pour une pédagogie partagée en
santé-environnement en Languedoc-Roussillon, adoptée en 2014.
OSER! fait le point sur l’état des connaissances du champ santé-environnement et zoome sur quelques thématiques, telles que l’agriculture, l’alimentation,
le jardin et l’air. Il propose également des conseils méthodologiques ainsi qu’une vingtaine de fiches d’activités éducatives, issues du terrain.
DÉCOUVRIR L'OUTIL

Ressources santé-environnement :
alimentation et habitat

Dans le cadre du réseau éduquer en santé environnement co-animé avec l'IREPS Occitanie, le GRAINE Occitanie et avec le soutien de l'ARS Occitanie, la
DREAL Occitanie et la DRAAF Occitanie, des dossiers ressources ont été conçus pour comprendre et agir sur des thématiques en santé-environnement.
HABITAT

Réseaux en Occitanie

ALIMENTATION

Gaspillage alimentaire et gestion des
biodéchets
SYMEED29

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu éthique, environnemental et social pour les EHPAD. C'est pour répondre à ces enjeux que le
SYMEED29 a lancé en 2017 une étude d'expérimentation auprès de 3 EHPAD pilotes du Finistère. L'objectif était de les accompagner pendant un an dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets.
De cette année d'expérimentation sont sortis des chiffres, des outils et des guides pour agir dans ses EHPAD territoriaux

LA VIDÉO ET LE GUIDE DES ACTIONS TESTÉES
COLLECTIFS LOCAUX
"Pacte Pour la Transition"
Fiches techniques pour agir en tant
que citoyen

L'éducation et la formation aux thématiques environnementales et climatiques pour les collectivités territoriales et les collectifs locaux
sont des leviers reconnus pour favoriser une prise de conscience citoyenne et encourager à l'action locale sur les transitions. Pour
porter les mesures du Pacte pour la Transition, ils doivent être conscients des enjeux et savoir les porter auprès du grand public et des
acteurs du territoire. Ainsi, Le Pacte Pour la Transition a rédigé 32 mesures et 3 principes transversaux afin de pouvoir agir à notre
échelle.
VOIR LES FICHES
Si vous pratiquez une des fiches techniques, le collectif demande un simple petit récapitulatif de sa mise en place via ce formulaire de
suivi.

Rendre visible le monde des eaux
souterraines
Vidéo explicative
Des scientifiques au grand public

La vidéo "Rendre visible le monde des eaux souterraines" a été réalisée en 2019, dans le cadre de l'appel à projets des 80 ans du CNRS.
Elle illustre de façon simple et pédagogique les recherches menées à l'OSUR (Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes) par le
laboratoire Géosciences Rennes (CNRS/université de Rennes 1) : c'est un état de l'art de la recherche scientifique en matière
d'observation et d'imagerie du sous-sol, et plus particulièrement de la ressource en eau. Il s'agit de « rendre visible l'invisible », de
présenter plus globalement la problématique du cycle de l'eau, de la vulnérabilité de la ressource, au regard notamment des
changements globaux, en centrant plus particulièrement sur les particularités de la Bretagne.
EN SAVOIR PLUS

Site internet GRAINE Normandie

Après plus d'un an de travail au Graine Normandie, voilà leur nouveau site internet, tout beau, tout propre et très, très facilitateur sur la compréhension
du monde de l'éducation à l'environnement !
Des réponses aux fameuses questions "euuuuuh, mais en fait, c'est quoi l'éducation à l'environnement ? C'est quoi ton métier ? Ça sert à quoi ?"
DECOUVRIR LE SITE DU GRAINE NORMANDIE

RÉSULTATS OCÉAN HACKATHON
Outil d’identification des espèces de
l'estran
Brest (29)

Océan hackathon est un événement de 48h non-stop pendant lequel des données numériques variées liées à la mer sont mises à
disposition d’équipes. Il a eu lieu du 11 au 13 octobre 2019.
Pendant ces deux jours, Loïc Druesne, collaborateur au sein du REEB, s'est lancé dans ce défi avec comme projet : un outil
d'identification (comme une application pour smartphone) des espèces de l'estran. Le but de cet outil est de permettre au grand public
comme aux animateurs nature d'identifier simplement les espèces de l'estran et de répertorier dans un compte personnel toutes les
espèces identifiées.
Loïc et son équipe sont parvenus à présenter devant tout le comité d'organisation du Hackathon et les participants, un prototype
numérisé de son application et un exemple animé de l'utilisation de son application !
Loïc tient à continuer ce travail amorcé lors de l'Hackathon ! Alors si vous êtes intéressé.e.s, n'hésitez pas à le contacter
LE PROJET DE LOÏC (B20 dans le catalogue)
CONTACTER LOÏC
SITE OCEAN HACKATHON

La ville de Saint Lunaire labellisée
Capitales Françaises pour la
Biodiversité

En Juillet 2019, le collectif des Capitales Françaises pour la Biodiversité a visité la ville de Saint-Lunaire. Suite à ça, la ville a été classée « Meilleure petite
ville pour la biodiversité 2019 » au concours de Capitale Française de la Biodiversité 2019 !
Saint Lunaire mène une politique très volontariste pour la connaissance, la protection et le développement de la biodiversité sur son territoire. De
nombreux inventaires menés par les services de la commune et dans le cadre d’observatoires participatifs permettent de caractériser le patrimoine
naturel communal.
EN SAVOIR PLUS SUR LE CONCOURS DE SAINT LUNAIRE
EN SAVOIR PLUS SUR LE CONCOURS
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L'environnement en France en 2019
Service des statistiques du ministère
de la Transition Ecologique

file:///Users/reeb/Desktop/cybernov.html

Tous les quatre ans, le service des statistiques du ministère de la Transition écologique et compile de nombreuses données dans un
rapport sur l'état de l'environnement en France. La nouvelle version vient de sortir et elle est, d'une part, présentée sous forme
d'infographie et d'autre part, organisée par thématique de l'environnement.
VOIR L'INFORGRAPHIE
VOIR LE RAPPORT COMPLET
VOIR LA VIDEO RECAPITULATIVE

La Région Bretagne veut planter
5 millions d’arbres d’ici 2025

À Saint-Brieuc, fin octobre, lors des assises de la forêt, le président de la Région Bretagne a annoncé la création d’un Fond régional de
plantation forestière. Loïg Chesnais-Girard a aussi fixé un objectif : cinq millions d’arbres plantés d’ici 2025 !
À quoi va servir ce futur Fonds régional de plantation forestière ? À réaffirmer le rôle majeur de la forêt dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Et, plus concrètement, à encourager les entreprises qui souhaitent s’investir dans des projets écologiques
autour de l’arbre en Bretagne.
EN SAVOIR PLUS

7. CANDIDATURES
Simon LASALLE – Recherche un contrat d'apprentissage BTSA GPN :

MOTIVATIONS - CV

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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