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#FÉVRIER2020 - A LA UNE :
L'ÉDITION D'UN ARGUMENTAIRE SUR L'EEDD POUR LES MUNICIPALES ET UNE CAMPAGNE DE COMMMUNICATION

(à retrouver dans la rubrique n° 4 "astuces com")

Journées d'échanges Journée d'échanges sur le programme de Sciences Participatives « Plages vivantes » le mardi 11 février
prochain à la station biologique de Concarneau. Au programme, présentation du programme «  Plages
vivantes » et des protocoles et sortie terrain afin de s'approprier les protocoles de collectes.

En savoir plus

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 !

Rencontres inter-
réseaux d'éducation à

l'environnement

Une dizaine de participants ont échangé en décembre dernier sur les besoins et manques repérés en
termes  de  mise  en  réseau  dans  les  territoires.  Si  vous  êtes  intéressés,  vous  pouvez  rejoindre  la
commission réseaux territoriaux et participer au prochain temps de travail le lundi 10 février à 14h.

Contact : s.houbart@reeb.asso.fr

ARGUMENTAIRE SUR L'EEDD POUR LES MUNICIPALES 2020
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 ...

Février sans supermarché

Tout le mois de février

Toute la France

Arrêter  de  faire  ses  courses  dans  la  grande  distribution  pendant  un  mois  pour
privilégier les circuits courts et les producteurs locaux, voilà l’objectif du défi « Février
sans supermarché» qui aura lieu durant tout le mois de février, pour la quatrième année
consécutive, en France, Suisse, Belgique, au Quebec et même en Espagne !

EN SAVOIR PLUS EN BRETAGNE

EN SAVOIR PLUS SUR L'INITIATIVE

Colloque National
"Energies renouvelables :

tous concernés !"

Jeudi 6 février 2020

Paris (75)

Le  Syndicat  des  Energies  Renouvelables  (SER)  organise  son  colloque  annuel.  Cette
année, il s'articulera autour de 4 tables rondes :

Transition énergétique : tous volontaires ?

Les énergies renouvelables : un moteur de l'économie française

Les collectivités territoriales : la transition énergétique sur tous les terrains

Les Citoyens et les Energies renouvelables : un désir à transformer en réalité

en savoir plus

Conférence gesticulée sur
le lien « Homme/Nature »

Jeudi 6 février 2020

Le Guerno (56)

L'UBAPAR et l'école Nicolas Hulot organisent la conférence gesticulée sur "L'Homme
et la Nature" des Frères Lepropre !

C'est quoi ? : Pascal Sachet, comédien et jongleur, nous invite à regarder de plus
près les impacts de la vie moderne sur notre planète. Par des anecdotes de vie,
des éléments théoriques et des maniements de balles ... il nous invite à envisager
une  ré-introduction  de  l'Homme  dans  la  Nature  et  notre  rapport  à  cette
dernière.

C'est où ? A l' école Nicolas Hulot (Le Guerno, 56)

C'est quand ? Jeudi 6 février, à 20h30, gratuite et ouverte à tous

EN SAVOIR PLUS

Journée de rencontres de
l'UBAPAR

vendredi 7 février 2019

Le Guerno (56)

La journée de rencontres de l’UBAPAR se tiendra cette année à l’Ecole Nicolas Hulot
au Guerno (56), près de Vannes. En plus des habitué.e.s, elle est aussi destinée aux
salarié.es ou bénévoles et peu importe votre fonction dans la structure.

Au programme :

Découverte  des  lieux  et  notamment  de  l’agrandissement  et  des  changements
dans les locaux

Présentations  de  projets  :  la  recherche-action  «  Grandir  avec  la  nature  »,
l’univer(c)ité  des  curiosités  ,  l’épicerie  solidaire  Graines  d’Envies   ;  des  outils
pédagogiques

Question  de  la  communication  dans  nos  structures,  les  droits  et  la  diversité
culturels,  la  conception  des  outils  pédagogiques,  l'avenir  des  formations
professionnelles.

Découverte  du  parc  de  Branféré,  attenant  à  l’Ecole  Nicolas  Hulot  pour
comprendre  le  rôle  d'un  parc  animalier  et  se  mettre  dans  la  peau  d’une
animatrice de parc animalier.

DECOUVRIR LE PROGRAMME ET S'INSCRIRE

Portes ouvertes
« Bienvenue dans ma
maison presque zéro

Le SYMEED 29, en partenariat avec Brest métropole, les collectivités du Finistère et des associations,
propose un événement inédit afin de favoriser de vraies rencontres de proximité autour de la démarche
zéro déchet : l’opération « Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet ». Le principe est simple : des



déchet »

Samedi 8 et dimanche 9
février 2020

Brest (29)

foyers volontaires,  impliqués dans une démarche presque zéro déchet,  vous ouvrent leur porte pour
partager leur expérience le temps d’un week-end. Cet événement permet de :

Découvrir les pratiques presque zéro déchet dans le quotidien d’un foyer,

Trouver des astuces zéro déchet et actions à la portée de tous,

Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable,

S’inspirer et échanger sur la consommation responsable.

EN SAVOIR PLUS

Appel à projets rural'idées :
« Des tiers-lieux* pour les

jeunes ruraux »

Jusqu'au 10 février 2020

Rural'Idées

Rural’idées est un dispositif de repérage et d’accompagnement d’initiatives innovantes proposé dans le
cadre du réseau rural. Son nouvel appel à projet vise à accompagner l'émergence « des tiers-lieux pour les
jeunes ruraux ».

*Selon la description du CGET, « Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble. Chaque
tiers-lieu  a  sa  spécificité,  son  fonctionnement,  son  mode  de  financement,  sa  communauté.  Mais  ils
permettent tous les rencontres informelles, les interactions et l'innovation sociale. Ils sont les lieux des
transformations du travail et de la transition écologique. Ils favorisent l’apprentissage de pair à pair, la
créativité et les projets collectifs tout en offrant convivialité et flexibilité. Ils sont ces nouveaux lieux du
lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives qui contribuent à la vitalité de nos territoires. »

Les lauréat.e.s bénéficieront d'un appui méthodologique collectif et d'un accompagnement individuel pour
enrichir  leurs  réflexions.  Une  dotation  financière  permettra  également  un  «  coup  de  pouce  »  à  la
réalisation des projets.

EN SAVOIR PLUS

Journée de Sciences
Participatives

Mardi 11 février 2020

Mardi  11  février  prochain,  le  REEB  et  le  Museum  National  d'Histoire  Naturelle
organisent  une  journée  d’échanges  et  d’informations  gratuite  sur  les  sciences
participatives. Et, plus précisément, sur le protocole ALAMER ainsi que le programme
"Plages Vivantes".

Où ? A la station marine de Concarneau (29).

Quand ? Toute la journée du 10 février

Et après ? à la suite de cette journée, vous serez en mesure de faire de la collecte
de  données  (identifier  des  espèces,  étudier  leurs  apparitions  ...)  au  cours
d'ateliers grand public ou scolaires !

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS

Appel à Manifestations
pour des projets de

recyclage chimique ou
biotechnologique des

plastiques

Jusqu'au vendredi 14
février 2020

Ministere de l’Economie et
des Finances

Direction generale des
entreprises

Annoncé par le Premier ministre lors du Conseil national de l’industrie (CNI) du 14
novembre,  un  appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI)  sur  le   recyclage  chimique  ou
biotechnologique  des  plastiques  vient  d’être  lancé  par  la  Direction  générale  des
entreprises.  Cet  AMI  vise  à  identifier  les  projets  d’investissement  dans  des  pilotes,
démonstrateurs ou unités de recyclage par des méthodes chimiques, biotechnologiques
ou  par  d’autres  technologies  innovantes  actuellement  envisagés  par  les   acteurs
économiques.

EN SAVOIR PLUS

Consultation du public sur
le projet révisé de

Programmation
pluriannuelle de l’énergie

(PPE)

Jusqu'au mercredi 19
février 2020

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire met aujourd’hui à disposition du
public l’intégralité du projet révisé de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
portant sur la période 2019-2028 afin de recueillir ses observations.

VOIR LE PPE

Consultation du public sur
le projet de décret relatif à
la stratégie bas-carbone et

aux budgets carbone

Jusqu'au mercredi 19
février 2020

Le projet de décret définit la stratégie nationale bas-carbone révisée, révise les budgets
carbone  pour  les  périodes  2019-2023  et  2024-2028  et  fixe  un  quatrième  budget
carbone pour la période 2029-2033.

 VOIR LE PROJET DE DÉCRET

Appel à projets :
« Éducation à

Chaque  année,  la  DREAL  accompagne  des  projets  liés  à  la  promotion  de
l’environnement et du développement durable sur le territoire de la région Bretagne. Il



l’Environnement et au
Développement Durable »

Jusqu'au 28 février 2020

DREAL

vise  à  soutenir  l’organisation  d’actions  d’Éducation  à  l’Environnement  et  au
Développement Durable (EEDD) contribuant aux changements de comportements et
l’animation de réseaux associatifs régionaux représentatifs.

EN SAVOIR PLUS

La nuit de la chouette

Vendredi 28 février et
mardi 3 mars 2020

Respectivement à St Malon
sur Mel (35) et Paimpont

(35)

A  la  découverte  des  animaux  qui  peuplent  la  nuit…  Des  sons,  des  ombres,  des
mouvements  et  une  atmosphère  bien  particulière  vous  feront  vivre  des  émotions
inhabituelles dans un site teinté de mystère. En cheminant accompagné d’un animateur
à l’environnement, vous découvrirez les habitants sauvages de la nuit.

Avec le soutien du Département d’Ille et Vilaine et la Communauté de Communes de
Brocéliande, en partenariat avec la Station Biologique de Paimpont. Prévoir vêtements
chauds.

Inscriptions et renseignements auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62
ou LA-soett@wanadoo.fr

Appel à projets : « Villes et
villages désirables pour

l’avenir : regard de jeunes
citoyens »

Jusqu'au 7 mars 2020

DREAL

Dans le cadre du partenariat avec le Rectorat d’Académie, la DREAL lance un appel a
projets pour les jeunes (du CM1 à la 3e) afin qu'ils s'expriment sur leur cadre de vie, en
tant qu’habitant et usager au cours de l’année scolaire 2020-2021.

@

Trophées breton du
développement durable

Jusqu'au samedi 14 mars
2020

ADEME, État et Région
Bretagne

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 :

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
futurs des mondes du
littoral et de la mer"

Jusqu'au 19 mars 2020

Fondation de France

La Fondation de France lance son appel à projets 2020. Il entend soutenir des initiatives
qui s’inscrivent 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 démarche de recherche-action. Elles doivent
développer une approche interdisciplinaire partant de 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.

EN SAVOIR PLUS

Colloque sur l'éducation à
la biodiversité

1er avril 2020

Saint-Brieuc (22)

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.

Informations à venir

Appel à initiatives
"Préservation et

restauration de la
biodiversité marine"

Jusqu'au 31 mars 2020

Agence de l'Eau Loire-

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.

EN SAVOIR PLUS



Bretagne

Appel à projets « La
transition écologique : ici

et ensemble »

Jusqu'au 7 avril 2020

Fondation de France

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.

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  in  territoire  déterminé  et
favoriser l'implication active des citoyens et parties prenantes du territoire

EN SAVOIR PLUS

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

Appel à projets
"Adaptation au

changement climatique via
les économies d‘eau

consommée"

Jusqu'au 30 avril 2020

Agence de l'Eau Loire-
Bretagne

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

"Le livre blanc de la
jeunesse française pour la

biodiversité"

Jusqu'au 30 avril 2020

Toute la France

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

Labellisation E3D des
écoles

Jusqu'en mai 2020

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

Assises du Tiers Secteur de
la Recherche

Du 5 au 7 juillet 2020

Rennes (35)

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



BAFA

Février et Avril 2020

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

"Créer et animer un jardin
partagé"

Les 6 et 7 février, 5 et 6
mars, 2 et 3 avril 2020

Rennes (35)

Cette année, Vert le Jardin 35 organise une formation de 6 jours sur la création et
l'animation  d'un  jardin  partagé.  Elle  est  à  destination  des  professionnels  et/ou  les
bénévoles afin de garantir la pérennité d’actions écocitoyennes et solidaires.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Formation « 

Connaitre, Comprendre et
Agir

face au gaspillage
alimentaire en restauration

collective »

Lundi 24 février 2020

Ploufragan (22)

Afin de répondre aux obligations règlementaires en terme de lutte contre le gaspillage
alimentaire,  Kerval  Centre Armor propose des  journées  de travail  autour  de cette
thématique.  Elles  sont  gratuites  et  sur  inscription,  en  journée  complète  ou  demi-
journée selon vos disponibilités.

EN SAVOIR PLUS

Formation "Eveil à la nature
pour les tout-petits

(0-3 ans)"

Les lundis 24 février, 6 avril
et 6 juillet 2020

Saint-Brieuc (22)

De plus en plus d’études montrent l’importance de passer du temps dehors, au contact
de la nature. Pour la petite enfance, période où l’on construit son rapport au monde,
ces enjeux sont essentiels. L'UBAPAR et Bretagne Vivante vous proposent de s’en saisir
pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir avec la nature.

PROGRAMME

S'INSCRIRE

Formation « La découverte
du plancton »

Mercredi 26 et jeudi 27
février 2020

A Port-Louis (56)

L'Observatoire du Plancton organise une formation de 2 jours de sur la découverte du
plancton. Les objectifs de cette formation sont : être capable de décrire les principaux
groupes de Plancton, ses caractéristiques et ses variations et comprendre l’importance
écologique du Plancton dans les milieux aquatiques.

CONTACT POUR LES DÉTAILS ET INSCRIPTIONS

Formation "Patrimoine et
approches sensorielles"

Jeudi 5 et vendredi 6 mars
2020

Kergrist-Moelou (22)

L'UBAPAR et la Maison des Landes vous propose une formation pour développer et
diversifier  votre  pratique  sur  les  approches  pédagogiques  liées  aux  sens  dans  la
découverte du patrimoine.

PROGRAMME

S'INSCRIRE

Formation « Sortir dehors :
la nature pour grandir »

Jeudi 12 et vendredi 13
mars 2020

Centre-Bretagne (22)

Une formation de 2 jours, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des
animations et actions de sensibilisation à la nature avec des différents publics, enrichir et
diversifier sa pratique.

PROGRAMME

S'INSCRIRE

Mettre en place l’éducation
à l’environnement dans sa

structure

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"

Vendredi 20 mars 2020

Rostrenen (22)

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

Guide pour les éducateurs
en EEDD : « Quel.s
comportement.s /

accompagnement.s pour les
initiatives citoyennes ? »

Les initiatives citoyennes émergent et se multiplient modifiant le rapport des structures
d’EEDD à leur « public ». Comment faire avec cette nouvelle donne, pour qu’elle soit
une chance pour tous et conduise à la réussite des actions de chacun dans le domaine
de la transition écologique ?

L'Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement) répond à
cette question dans un guide à destination des acteurs de l'EEDD. Il est composé de 2
parties   :  une  qui  définit  les  contours  de  ce  que  recouvre  l’expression  «   initiatives
citoyennes  » et du rôle que les éducateurs à l’environnement peuvent jouer auprès
d’elles  et  des  collectivités,  et  une seconde sur  les  postures  d'accompagnement  des
éducateurs à l'environnement vis-à-vis de ces initiatives citoyennes

VOIR LE GUIDE

Guide de nettoyage manuel
des plages

Association Rivages de
France

L'association Rivages de France agit largement dans le nettoyage raisonné des plages via
des prestations et des outils. Elle a édité un le guide "Nettoyage manuel des plages : les
10 avantages et 6 témoignages"

LIRE LE GUIDE

Exposition "Des abeilles et
moi"

Association Cicindèle

L'association Cicindèle et la Maison des Landes et Tourbières (22) propose une exposition "Des
abeilles et moi" ! Cette exposition réponds aux quesitons :

Pourquoi protège t-on tant les abeilles ?

Quel poids ont-elles dans notre vie, dans notre écosystème et dans l'économie locale ?

Quel rôle jouent-elles ?

L'exposition est consultable jusqu'au 26 avril prochain, la Maison des Landes et Tourbières (22), du
mardi au vendredi de 14h à 18h et ouvert samedi et dimanche après-midi en plus pendant les
vacances scolaires.

EN SAVOIR PLUS

Campagne de
communication sur les

idées reçues sur la nature

Une campagne de communication est parue en 2019 sur les préjugés que l'on peut
avoir sur la nature. Cette campagne est née de la dynamique nationale Sortir! qui porte
l'éducation à et dans la nature. Au REEB, nous nous la sommes appropriées avec notre
territoire Breton. Elle est disponible en ligne et libre de droit ! :)

TÉLÉCHARGER LA CAMPAGNE

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. Emparez vous-en pour aller
voir vos élus si besoin, il est au service de l'EEDD et de vos structures !

TÉLÉCHARGER L'ARGUMENTAIRE

Site internet éco-
interprètes

Un  nouveau  site  internet  d'éco-interpètes  a  vu  le  jour   :  Coridan.  Au  vue  de  la
spécificité du métier et son langage propre, Coridan a souhaité épurer au maximum son
site. De ce fait, leurs informations sont dîtes FALC (Facile A Lire et à Comprendre) et
ainsi leur métier simple à comprendre.

DECOUVRIR LE SITE

Communication interne

Plateforme interne
collaborative

Au REEB, en communication interne, nous cherchions un outil capable de répondre à
une problématique actuelle et significative « Comment rendre visibles et lisibles tous les
projets des commissions afin d'avoir un espace pour y voir plus clair sur nos travaux ? »

Alors, avec l'UBAPAR, nous avons mis en place un « YesWiki » pour nos commissions
de  travail.  Cette  plateforme  est  comme  un  site  vitrine,  à  la  différence  qu'elle  est
collaborative, extrêmement simple d'utilisation et rapide à mettre en place. Elle nous
permet de mettre au clair tous les projets à l'intérieur de chaque commission ! Ainsi, au
réseau, nous en avons mis un en place pour la Commission Mer&Littoral et sommes en
cours d'édition pour les autres commissions. Seuls les membres des commissions y ont
accès et ont la possibilité de les éditer.

Pour  en  savoir  plus,  n'hésitez  pas  à  contacter  directement  Jean-Marc  BRIAND,  de
l'UBAPAR

De jeunes youtubeurs au
service de la biodiversité

Il y a un an, l’association OnEstPrêt lançait sa première campagne avec pour objectif de
rassembler,  durant  un mois,  le  public  le  plus  large  possible  autour d’un thème :  la
sauvegarde de notre planète. Imaginée en collaboration avec une centaine de créateurs
du  Web  francophone,  l’initiative  avait  permis,  durant  30   jours,  de  diffuser
quotidiennement des vidéos de mobilisation sur Facebook, Instagram ou Twitter. Des
millions  de  Français  ont  été  touchés  et  la  cause  environnementale  a
bénéficié d’une très forte exposition médiatique.

Face à un tel succès, l’initiative est reconduite cette année avec comme thème celui de
la sauvegarde de la biodiversité. Du 9 au 19 décembre, 11 défis ont été proposés aux
internautes afin de les sensibiliser aux grands enjeux liés à l’érosion de la biodiversité en
leur  proposant,  là  aussi,  des  moyens  d’action  simples  et  concrets  pour  contenir   la
sixième extinction de masse.

EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVRIR L'ASSOCIATION ONESTPRET

Réseau Canopé Le  réseau  Canopé  représente  les  anciens  CRDP  et  CDDP  (Centre  De  Documentation
Pédagogique).

Le réseau fait un beau travail de formations et de prêts de documentation en lien avec l’EEDD. Ils
font aussi du prêt de matériel qui permet à des projets d'aboutir : mallettes, appareils photos, etc.

Toute cette organisation (ou presque) est amenée à disparaître pour des raisons économiques. Une
pétition a été mise en place pour prendre les devants et empêcher ces fermetures prochaines.

SIGNER LA PÉTITION

Office Français de la
Biodiversité

L'Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier de la fusion de l'Agence française
pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse. Pierre Dubreuil,  Directeur Général de



l'OFB, présente les grands enjeux liés à ce nouvel établissement.

EN SAVOIR PLUS

Parution d'un guide
énergie-urbanisme pour

accompagner les territoires

L’ADEME et  GRDF lancent  guide  méthodologique «  Le  Schéma directeur  des  énergies  (SDE),
conjuguer mix énergétique,  planification territoriale et urbanisme »,  ayant vocation à porter la
transition écologique au cœur des territoires. Le SDE, élaboré sur une démarche volontaire, a pour
rôle d'optimiser le mix énergétique local sur la base des diverses ressources disponibles sur le
territoire.  Objet  de  dialogue,  il  favorise  la  mobilisation  des  acteurs  et  une  forte  montée  en
compétence du territoire sur les enjeux énergétiques.

EN SAVOIR PLUS

TELELCHARGER LE GUIDE

Portail d'informations sur
la géothermie

L'Agence de l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) ont mis en place un nouveau portail d'informations consacré à la
géothermie.

Son objectif  est  de «  comprendre cette énergie durable et  de favoriser son utilisation par les
particuliers, les collectivités et les entreprises ».

Le  site  offre  un  support  scientifique  pour  tous  les  publics,  pour  connaître  et  développer  les
géothermies. Il  propose un espace pédagogique, destiné à découvrir les moyens pour exploiter
l'énergie thermique du sous-sol ainsi qu'un espace cartographique.

DECOUVRIR LE SITE

Projet innovant de
transformation des

sédiments marins en
écomatériaux

Chaque année, 95% des 50 millions de m3 de sédiments marins récoltés dans les ports et les baies
sont rejetés au large des côtes et bouleversent les écosystèmes.

L'entreprise  Gwilen  a  mis  en  place  un  projet  innovant  :  mettre  au  point  une  technologie  de
transformation des sédiments marins en écomatériaux de construction (design, architecture). La
technologie consiste à chauffer les sédiments pour les solidifier, puis les mouler afin d'arriver à
produire des matériaux dédiés à la construction.

Brest Métropole a accordé une aide de 32 000 € à l'entreprise.

DECOUVRIR GWILEN

Récif'lab

Ville d'Adge

Récif'lab c'est  la  volonté de remplacer les pneus remplis  de béton qui  servent à maintenir  les
bouées à la surface pour baliser la bande littorale. Ces pneus sont peu résistants aux coups de mer,
dérivent sur le fond et ont un impact sur le milieu marin. C'est pourquoi Récif'lab a conçu des
récifs artificiels avec un béton bas carbone qui permettrait « de réduire l'impact carbone de 60 % »
par rapport à un béton classique. Via une imprimante 3D, cette impression va permettre de réaliser
des formes très particulières pour créer des cavités adaptées à une multitude d'espèces sous-
marines, favorisant le développement d'une certaine biodiversité

EN SAVOIR PLUS

7. CANDIDATURES

Pour les offres d'emploi, consultez la page EMPLOI&FORMATION, rubrique « Emplois/stages/services civiques
en EEDD » sur le site

Guillaume RANNOU - Deuxième année BTS GPN – Recherche un emploi saisonnier d'animation pour l'été 2020
CV – MOTIVATIONS

Théo TREELS – Recherche un contrat d'alternance pour son BTS GPN – 1ère année 2020-2021
CV - MOTIVATIONS
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