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CYBERLETTRE N°409 - JANVIER 2020
Toute l'équipe du Réseau vous souhaite une belle année 2020 avec des projets qui se concrétisent,
des démarches qui s'installent, des partenariats qui s'allongent et des actions qui perdurent ... !
Apparemment, cette année est placée sous le signe de la protection des végétaux, plantes ... nous n'aurons pas trop de
mal à suivre la marche !

Commission
Mer&Littoral

Afin de donner plus de visibilité et lisibilité aux travaux effectués dans les commissions du
réseau, nous avons mis en place une fiche d'identité de la commission Mer&Littoral et un
état d'avancement de ses projets, sur le site du REEB.
à découvrir ici.
Les autres commissions sont en cours d'édition

Journées
d'échanges

2 journées d'échanges sont organisées début 2020 :
Journée d'échanges sur la qualité de l'air, le lundi 20 janvier 2020 en savoir plus
Journée d'échanges sur le programme de Sciences Participatives « Plages vivantes » 11/02/19 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.
Plus d'informations dans le courant du mois de janvier

Commission
pédagogie

Lors des rencontres régionales 2019 du réseau "Les pédagogies en EEDD, entre transmission et
émancipation, entre militantisme et neutralité", un atelier a permis de nous projeter dans ce qui
pourrait mobiliser la commission Pédagogie. Deux idées ont été proposées :
Rester en réseau, créer un forum d'échanges
S'ouvrir à ce qui se passe ailleurs, partager avec d'autres, animer avec d'autres.
La commission devrait se réunir en janvier ou février pour aller plus loin. Si le projet vous intéresse, n'hésitez
pas à nous contacter

Festival
Natur'Armor

Le vendredi 31 janvier, samedi 1 et dimanche 2 février, le Festival annuel Natur'Armor,
organisé par Viv'Armor Nature lance l'édition 2020. Pour l'occasion, le REEB aura un
stand pendant ces 3 journées.
Nous recherchons donc des bénévoles pour nous aider à gérer le stand et partager ces
bons moments à venir !
Si vous êtes disponible et intéressé.e.e.s, n'hésitez pas à nous contacter

Rencontres Nationales Cette année marque la 12ème édition des rencontres de la Dynamique nationale Sortir!
de la Dynamique Sortir! (qui développe l'éducation à et dans la nature). 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,
Du dimanche 5 au Vendée) 5 jours de rencontres, échanges et partages.
vendredi 10 janvier 2020
Talmont-Saint-Hilaire
(85)
VOIR LE PRE-PROGRAMME
Rencontres Régionales
sur les enjeux et besoins
de connaissance du
monde associatif en
Bretagne
Jeudi 9 janvier 2020
Rennes (35)

Organisées par le Mouvement associatif de Bretagne et l’Institut français du Monde
associatif, le jeudi 9 janvier 2020, de 14 à 17h, à l'université Rennes 2, Bâtiment N - Salle N
104, ces rencontres seront l'occasion de présenter le Mouvement associatif de Bretagne
et l’Institut français du Monde associatif. Ces rencontres vont permettre, aussi, d'échanger
lors d'une table ronde, sur les relations entre recherches et associations et de réaliser un
état des lieux sur les besoins de connaissance du monde associatif en Bretagne.
en savoir plus

Questionnaire sur les Brest Métropole mène depuis plusieurs années une démarche de connaissances et
besoins en transmission d'actions en faveur de la biodiversité. Grâce à ces actions, de très nombreuses données
de connaissances sur la biodiversité ont été collectées.
Jusqu'au vendredi 10 Aujourd'hui, Brest Métropole Cherche à identifier ce qui serait le plus utile et le plus
janvier 2020 intéressant pour les différentes structures professionnelles susceptibles d'utiliser ces
connaissances et données sur la biodiversité.
Brest Métropole
Leur objectif est de mieux comprendre les besoins et les attentes, pour orienter leur
manière de transmettre les connaissances disponibles.
Ce questionnaire est destiné à toutes les structures susceptibles d’interagir avec la
biodiversité et il ne s’agit pas d’un questionnaire « grand public » visant à identifier des
attentes en termes de sensibilisation à la biodiversité, mais les besoins des professionnels
du territoire à ce sujet.
En savoir plus
Conférence Régionale de En janvier prochain, la Région Bretagne organise la Conférence Régionale de la Mer et du
la Mer et du Littoral Littoral, portant sur le lancement du débat public en vue de l’appel d’offres éolien offshore
flottant en Bretagne Sud (AO5), et qui se tiendra à Rennes à la Préfecture de Région, de
Mercredi 15 janvier 2020 15h à 17h. Les travaux porteront sur les actualités du futur appel d’offres sur l'éolien
offshore flottant en Bretagne Sud (AO5), le calendrier de la procédure de débat public,
Rennes (35)
l'organisation prévue et les échanges.
Pour y participer, contactez directement Madame POSNIC Marie-Line marieline.posnic@bretagne.bzh
Conférence Bretonne de Co-présidée par la préfète de région et le président de la Région Bretagne, la Conférence
la transition énergétique Bretonne de la Transition Ecologique se déroulera à la Maison de quartier de Villejean, à
Rennes (35).
Vendredi 17 janvier 2020
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Rennes (35)
Journée d'échanges sur Le REEB, Air Breizh, Eau et Rivières de Bretagne et la Maison de la Consommation et de
la qualité de l'air l’Environnement organisent, en janvier prochain, une journée d’échanges et de rencontres
sur la qualité de l’air. Le but de cette journée est d'informer les éducateurs sur la notion
Lundi 20 janvier 2020 de qualité de l'air, de connaître des expériences de sensibilisation et de leurs donner des
clés pour agir.
Rennes (35)
En savoir plus

Journée d'informations Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, l’ARS Bretagne, la
sur le RADON DREAL et l’Autorité de sureté nucléaire organisent une réunion d’information intitulée
"matinale radon" le 30 janvier 2020 à Rennes, à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Jeudi 30 janvier 2020 Elle s’adresse aux établissements, collectivités, organismes concernées par la
réglementation radon.
Rennes (35)
En savoir plus
Journée mondiale des En 2020, la Journée mondiale des zones humides, sera officiellement lancée en France, à
zones humides Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, ville des zones humides, accréditée par la convention de
Ramsar, située au cœur du site Ramsar du Marais audomarois. Elle réunira les partenaires
Lancement national nationaux et les acteurs locaux impliqués dans la préservation des zones humides.
Vendredi 31 janvier 2020

EN SAVOIR PLUS

à O’Ciné – Saint-Omer
(62)
Festival Natur'Armor La 15ème édition du festival Natur’Armor se déroulera du 31 janvier au 2 février 2020 au
Haras national de Lamballe.
vendredi 31 janvier,
samedi 1 et dimanche 2
EN SAVOIR PLUS
février 2020
Lamballe (22)
Colloque National Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) organise son colloque annuel. Cette année,
"Energies renouvelables : il s'articulera autour de 4 tables rondes :
tous concernés !"
Transition énergétique : tous volontaires ?
Jeudi 6 février 2020
Les énergies renouvelables : un moteur de l'économie française
Paris (75)
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
Journée de rencontres de La journée de rencontres de l’UBAPAR se tiendra cette année à l’Ecole Nicolas Hulot au
l'UBAPAR 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.
Jeudi 6 et vendredi 7
février 2019 Au programme :
Guerno (56)

Conférence gesticulée "L'homme et la nature" de la compagnie Les frères Lepropre,
interprétée par Pascal Sachet, comédien et jongleur à la fois.
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

Appel à projets
rural'idées : « Des tierslieux* pour les jeunes
ruraux »
Jusqu'au 10 février 2020

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 tierslieu 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

Rural'Idées 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
Appel à Manifestations
pour des projets de
recyclage chimique ou
biotechnologique des
plastiques
Jusqu'au 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

Appel à projets :
« Éducation à
l’Environnement et au
Développement
Durable »

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 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.

Jusqu'au 28 février 2020

En savoir plus

DREAL
Appel à projets : « Villes Dans le cadre du partenariat avec le Rectorat d’Académie, la DREAL lance un appel a
et villages désirables projets pour les jeunes (du CM1 à la 3e) afin qu'ils s'expriment sur leur cadre de vie, en
pour l’avenir : regard de tant qu’habitant et usager au cours de l’année scolaire 2020-2021.
jeunes citoyens »
en savoir plus
Jusqu'au 7 mars 2020
DREAL
Colloque sur l'éducation Cette année, l'Académie de Rennes organise son colloque sur l'éducation à la biodiversité.
à la biodiversité Il est ouvert à tous les éducateurs de l'Académie de Rennes sur les objectifs de
développement durable.
1er avril 2020
Informations à venir
Saint-Brieuc (22)
Appel à initiatives
"Préservation et
restauration de la
biodiversité marine"
Jusqu'au 31 mars 2020
Agence de l'Eau LoireBretagne
Appel à projets
"Adaptation au
changement climatique
via les économies d‘eau
consommée"

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

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
Jusqu'au 30 avril 2020 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
Agence de l'Eau Loire- aux établissements publics, aux organismes à but non lucratif (associations, fédérations,
Bretagne fondations et organisations non gouvernementales) et les exploitants agricoles.
EN SAVOIR PLUS

Labellisation E3D des Début octobre 2019, le Comité académique de pilotage EDD, présidé par le recteur Emmanuel Ethis,
écoles 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

Jusqu'en mai 2020 de labellisation 2019-2020 !
EN SAVOIR PLUS

Assises du Tiers Secteur En huillet prochain, Ll’Université Rennes 2, Réso Solidaire, les Céméa, le Collège
de la Recherche coopératif de Bretagne et Alliss s'allient pour organiser, au Couvent des Jacobins, à
Rennes, les Assises du Tiers Secteur de la Recherche.
Du 5 au 7 juillet 2020
Informations supplémentaires courant mars
Rennes (35)

Formation Pendant une journée, Eau et Rivières de Bretagne vous forme pour apprendre à
"Communication : média communiquer auprès des média et à développer sa stratégie digitale (web et réseaux
et stratégie digitale" sociaux).
Mardi 4 février 2020 Pour en savoir plus, contactez Eau et Rivières de Bretagne à communication@eau-etrivieres.org
Brest (29)
Formation "Sensibiliser Eau et Rivières de Bretagne organise une journée de formation à la malle pédagogique
aux économies d'eau GASPIDO. Cet outil permet de mettre en place des actions de sensibilisation aux
avec la malle GASPIDO" économies d'eau et d'engager des projets d'école ou d'établissement pour réduire leur
consommation.
Mercredi 15 janvier 2020
ou lundi 17 février 2020 Pour en savoir plus, contactez Eau et Rivières de Bretagne à communication@eau-etrivieres.org
Rennes (35)
Formation "Découvrir et Pendant 3 jours, acquérez des compétences et techniques de tressage de paille et de
créer autour du tressage vannerie sauvage pour ensuite apprendre à les insérer dans le rapport à l'alimentation en
de paille de blés anciens" général, dans le monde.
Le lundi 13 janvier, le Pour en savoir plus et s'inscrire, contactez directement l'association Les Turlupains
vendredi 13 mars et le lepaindanstouslessens@gmail.com ou au 02 97 66 54 78.
lundi 22 juin 2020
Séné (56)
Formation à la qualité de Avec la présence de CAPT'AIR, profitez d'une journée gratuite de formation sur la qualité
l’air intérieur de l'air intérieur, dans les logements. Découvrez ensuite des expériences permettant de
fabriquer ses propres produits d'entretien
Mardi 21 janvier 2020
EN SAVOIR PLUS
Rennes (35)
Formation "Les Le CPIE de Belle-Île-en-Mer organise une formation d'une journée pour découvrir
techniques de comment aller pus loins que l'information et la sensibilisation des publics .
communication
engageante" Pour s'inscrire ou en savoir plus, contactez directement Céline MARIE à
celine.marie@belle-ile-nature.org ou au 02 97 31 40 15
Février 2020
Lieu à définir
Formation "Eveil à la
nature pour les toutpetits
(0-3 ans)"

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.

Les lundis 24 février, 6

PROGRAMME

avril et 6 juillet 2020

S'INSCRIRE

A définir
Formation "Patrimoine L'UBAPAR et la Maison des Landes vous propose une formation pour développer et
et approches diversifier votre pratique sur les approches pédagogiques liées aux sens dans la
sensorielles" découverte du patrimoine.
Jeudi 5 et vendredi 6
mars 2020

PROGRAMME
S'INSCRIRE

Kergrist-Moelou (22)
Formation « Sortir Une formation de 2 jours, ouverte à tous, pour être capable de mettre en place des
dehors : la nature pour animations et actions de sensibilisation à la nature avec des différents publics, enrichir et
grandir » diversifier sa pratique.
Jeudi 12 et vendredi 13
mars 2020

Programme
s'inscrire

Centre-Bretagne (22)

VIDEO
Les poissons grands
migrateurs, sentinelles de
la biodiversité
Association Bretagne
Grands Migrateurs

Bretagne Grands Migrateurs a réalisé, en 2019, un film d’animation
sur les poissons migrateurs de Bretagne de 2min30 destiné au
grand public afin qu'il comprenne leur fonctionnement
en savoir plus

Outils pédagogiques À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées et dans le cadre de sa mission de
inclusifs sur la protection sensibilisation des citoyens aux enjeux de la préservation des océans, l’Institut français de recherche
des océans IFREMER pour l’exploitation de la mer (Ifremer) présente plusieurs outils pédagogiques inclusifs intégrés dans sa

démarche d’accès à la culture scientifique pour tous. Faire science en société, avec les association
bretoises, tel est l’objectif de « [sa] démarche citoyenne inclusive ».

en savoir plus
Programme de sciences Dans le cadre d'une thèse en écologie à l'université de Rennes 1, Rémi Gerber, co-encadré par
participatives sur les Benjamin Bergerot et Christophe Piscart (ECOBIO) et Jean-Marc Roussel (ESE, INRAE), a mis au
insectes aquatiques point deux protocoles de sciences participatives sur les insectes aquatiques. a mis au point deux
protocoles simples de sciences participatives sur les insectes aquatiques terrestres adultes en
Bretagne.

En savoir plus

Posters éducatifs pour En collaboration avec Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet et le Réseau
sensibiliser aux Objectifs Canopé, l'Education nationale sort des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de
de Développement Développement Durable (ODD) dans toutes les écoles de France.
Durable (ODD)
EN SAVOIR PLUS EN VIDEO

VOIR LES POSTERS
LES ACQUERIR

Vulgarisation et Le 23 septembre 2019 dernier a eu lieu le Sommet pour le Climat de l’ONU. La Fondation ELYX était
accessibilité des objectifs partenaire. ELYX prend part à la campagne des Nations Unies et a développé avec l'ADEME un

ODD contenu original pour rendre accessible pour tous les thématiques abordées lors du Sommet.

Chacune des 10 thématiques est développé et illustré afin de permettre à tous d'appréhender les
enjeux du Sommet et plus généralement de la Crise climatique.
Accéder aux outils

La biodiversité en ville Créé par la GDIE (acteurs du Paris durable), une BD en ligne permet de s'approprier une démarche
pédagogique sur la biodiversité urbaine avec un jeune public

En savoir plus
Biotica, un projet de jeu Biotica est un projet de jeu de société axé sur les enjeux de la place de la nature en milieu urbain,
de société sur la créé par deux anciens étudiants de Rouennais (76). Le jeu et son application mobile sont en phase de
biodiversité en ville protoype
En savoir plus

GRAINE Normandie Pour présenter son réseau et ses actions, le GRAINE Normandie a mobilisé ses adhérents
dans une vidéo explicative et dynamique !
Présentation de réseau
Voir la vidéo
Communication interne 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
Plateforme interne projets des commissions afin d'avoir un espace pour y voir plus clair sur nos travaux ? »
collaborative
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

COP25 Le ralentissement de l'ambition climatique s'est confirmé à la COP25. Malgré deux semaines de

négociations, les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour réhausser leurs ambitions avant la
COP26 et pour définir les règles du marché carbone.
En savoir plus

Résilience urbaine : mise La Ville de Paris se lance, avec l’aide de fonds européens, dans la mise en œuvre de cours « Oasis »
en place « d'Oasis » dans dans le cadre du programme municipal « résilience urbaine». Un réaménagement à la fois pour
les cours d'écoles désimperméabiliser les sols, revégétaliser les cours pour en faire des ilots de fraîcheur, harmoniser les
usages filles-garçons mais aussi ouvrir les cours d’écoles aux riverains et y développer des activités

Ville de Paris intergénérationnelles. Ça commence avec une vingtaine d’écoles ou de collèges et ça devrait s’étendre
progressivement à tout Paris.

Le « dehors » et l’éducation « par la nature » ont leur place dans cette démarche, le 14 novembre une

conférence devant des enseignants, administratifs et parents présentait des initiatives autour de l’école
dehors et de l’aménagement des cours
EN SAVOIR PLUS

Biodiversité en ville A Paris, afin de mettre en lumière la biodiversité locale préservée mais aussi tous les aménagements

réalisés avec des élèves d'écoles voisines par les principaux acteurs du Jardin de l'Institut, un parcours

Instituti National des accessible à l'intérieur du jardin de l'Institut à tous a été réalisé.
Jeunes Sourds de Paris

En savoir plus

La classe en forêt Une vidéo qui retrace la perception qu'a l'enseignant.e de sa classe avant, pendant et après ses sorties
en forêt.

GRAINE Bourgogne
Francche-Comté

EN SAVOIR PLUS

Convention Citoyenne La Convention Citoyenne pour le Climat, expérience démocratique inédite en France, a pour vocation
pour le Climat de donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement
climatique. Elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au

Toute la France moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de
justice sociale.

Elle réunit cent cinquante personnes, toutes tirées au sort ; elle illustre la diversité de la société
française.
Ces citoyens s’informent, débattent et prépareront des projets de loi sur l’ensemble des questions
relatives aux moyens de lutter contre le changement climatique.
EN SAVOIR PLUS SUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS

Atelier : « La ressource
en eau en France à
l’heure des Objectifs de
développement durable :
quelles trajectoires ? »

L’atelier Future Earth s’est tenu à l'OSUR les 19-20 novembre 2019 sous l'égide de l’Université de
Rennes (UniR). Il a rassemblé une trentaine d’experts, chercheurs et professionnels du monde de l’eau
et de secteurs en lien direct avec ce thème. Les participants étaient invités à co-construire une ou
plusieurs trajectoire(s) pour la France en vue d’atteindre à l’horizon 2030 l’objectif visant à assurer "la
disponibilité de la ressource en eau durablement et équitablement pour les besoins naturels et humains tout
en préservant la qualité des eaux brutes grâce à des écosystèmes en bonne santé. "

Future Earth

EN SAVOIR PLUS

Pacte pour la transition Le PPT réunit une cinquantaine d'organisations et des milliers de citoyens.nes qui s’engagent pour des
(PPT) communes plus écologiques et plus justes.
Le Pacte pour la Transition vise à proposer 32 mesures concrètes pour construire des communes plus
écologiques et plus justes. Ces mesures ont été rédigées par une cinquantaine d'organisations, une
large consultation citoyenne et un comité d’experts.es. Les citoyens.nes pourront ensuite suivre et
accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des engagements pris, tout au long.

EN SAVOIR PLUS

Les aires marines
partiellement protégées
sont-elles des facteurs
d’efficacité écologique ?

Les zones côtières du monde sont de plus en plus soumises à des pressions humaines nécessitant une
gestion adaptée et stratégique. Pour ce faire, l’établissement d’aires marines protégées (AMP) est un
outil couramment utilisé pour améliorer la conservation, la sécurité alimentaire et la gestion des
pêches. Découvrez le bilan des AMP en fonction de leur degré de protection et leurs conséquences.
EN SAVOIR PLUS

Plateforme pour lutter Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, la Fondation de la Mer a développé la plateforme
contre la pollution #Ungestepourlamer pour lutter contre la pollution plastique en mer.
plastique dans l'Océan
Ce dispositif poursuit trois objectifs principaux :

Fondation de la Mer

Engager et sensibiliser le grand public à travers différents types de contenus
Fédérer les acteurs qui luttent contre la pollution plastique en mer afin de créer et animer une
communauté globale qui (citoyens, associations, scientifiques, institutions scolaires, collectivités,
acteurs privés ...)
Soutenir en attribuant des subventions pour aider concrètement les associations qui agissent
localement.
EN SAVOIR PLUS

Marche Verte Du 18 au 22 novembre 2019, dans le cadre d'une dynamique collective éco-citoyenne et de la semaine
Académique de réduction des déchets, tous les élèves, étudiants et les personnels de l'académie de Rennes étaient

invités à se mobiliser pour une grande marche verte académique pour relever collectivement le défi :
"une tonne de déchets ramassés". Cette marche a été co-construite avec Simon Bernard, fondateur de
Plastic Odyssey.
En savoir plus

Demande de
renforcement des
élément au programme
de l'EEDD

Afin de permettre à tous les élèves d’appréhender de manière éclairée et au plus tôt les questions
climatiques et environnementales et d’en saisir les enjeux, le ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse a souhaité « [...] proposer des enseignements plus explicites, plus précis et plus complets sur
ces questions ». C’est en ce sens qu’il a saisi le Conseil supérieur des programmes (CSP) en lui
demandant d’identifier et de renforcer « les éléments ayant trait au changement climatique, au
développement durable et à la biodiversité dans les programmes d’enseignement de l’école et du
collège ».
Le 4 décembre 2019, le CSP a remis ses propositions au ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse.
EN SAVOIR PLUS

7.

CANDIDATURES

Julien LANCTIN-AUVRE – Recherche un service civique/stage pour son année universitaire à partir de septembre 2020, dans le cadre de son
Master 1 Médiation scientifique – Disponible dès Juin 2020
CV

Et bonne année 2020 !
L'équipe du REEB
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