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Commission Après la rentrée, la commission alimentation du REEB reprend du
ALIMENTATION service ! Le but, les objectifs, les problématiques ? Ce sera dans ce
groupe de travail que nous définirons les grandes lignes et les axes que
nous souhaiterons prendre, ensemble.
Si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas à me contacter !
Commission SORTIR Après un travail de plus de 3 ans de la commission [SORTIR] avec
l'UBAPAR et Bretagne Vivante, nous avons le plaisir de vous annoncer
Lancement du plan le lancement officiel du plan d'actions « Eduquer à et dans
d'actions « Eduquer à la nature ». Pour se faire, un séminaire inaugural est organisée à Ti
et dans la nature » Menez Are. (BRASPARTS - 29). Ce plan d'actions se base sur le constat
d'une réduction drastique des expériences de nature dans notre société.
29 Août 2019 Le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement en Bretagne s'est
mobilisé pour rédiger un plan d'actions dont l'intention est de redonner
de l'ampleur aux sorties dans la nature avec tous les publics.
LE PROGRAMME DE LA JOURNEE - S'INSCRIRE

Commission MER La Mer XXL, exposition inédite dédiée aux océans, se déroulait du 29
& LITTORAL juin au 10 juillet 2019, à Nantes afin de vulgariser et informer sur cette
grande thématique que constituent La Mer et ses enjeux.
La Mer XXL
Le REEB, en tant qu'acteur de l'éducation à l’environnement, et plus
précisément ici, acteur de l'éducation à la mer et au littoral, y était
pendant deux jours ! Merci à Sophie Houbart, salariée du REEB, d'avoir
pu donner de la visibilité de vive voix à l’éducation à la mer et au littoral,
ses acteurs et les actions menées par vous, membres du REEB !
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EN SAVOIR PLUS
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« Balance pas dans ton
port ! »
Mercredi 7 Août 2019
Cap Vers la Nature
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"Balance pas dans ton port " est un mouvement insufflé par Cap Vers la Nature à
destination de tous. Son but ? Mener des actions de sensibilisation auprès du
grand public pour qu'aucun déchet n’aille à la mer et développer un
comportement citoyen vis à vis du littoral. C’est donc l’occasion de découvrir les
habitants du port mais aussi les planctons, les déchets et micro-déchets, leur
impact et de voir les solutions pour avancer ensemble !
INSCRIPTIONS

Le festival
des Filets Bleus
Du 14 au 18
Août 2019

Ce festival, créé pour venir en aide aux pêcheurs est le plus ancien festival de
Bretagne et même de France. Pour l'occasion, Cap Vers la Nature y aura son
stand "Balance pas dans ton port" pour nous permettre de découvrir les
planctons "de l’Océan à l’assiette" et plus encore.
INSCRIPTIONS – EN SAVOIR PLUS SUR LE FESTIVAL

Concarneau (29)
Chantier Nature
"Agir pour la Ria" (56)
Du 26 au 31 août 2019
Al'Terre Breizh et le
Syndicat Mixte de la Ria
d'Etel

Les prés salés de la Ria d'Etel (56) ont besoin de mains ! Une plante toxique, le Baccharis
halimifolia, menace la biodiversité de l'espace. Mais cette appel à l'aide est aussi l'occasion
de vivre une semaine d’immersion en pleine nature, dans les paysages de la Ria d’Etel et
leur ambiance : kayak, balade botanique, découverte des prés salés... et une vie collective
respectueuse des équilibres écologiques et humains !
Ouvert aux personnes de tous les âges, de tous horizons, ces temps de bénévolat nature
n’exigent aucune compétence particulière. Seules l’envie et la motivation suffisent.

EN SAVOIR PLUS
Prix des Initiatives
Maritimes

Inscriptions jusqu'au 6
septembre

Le Festival les Aventuriers de la Mer (qui a lieu du 10 au 13 Octobre) lance la 4ème édition
du Prix des Initiatives Maritimes pour découvrir et accompagner des projets ambitieux,
innovants, soucieux d’un engagement citoyen, conscients à la fois de la fragilité de
l’environnement maritime mais aussi de son extraordinaire potentiel. L'occasion pour
vous, strcuture, animateur, particulier, entreprise ... de valoriser votre démarche et de
bénéficier d'une aide humaine ou financière !

EN SAVOIR PLUS – S'INSCRIRE

Appel à projet L’agence de l’eau Loire Bretagne, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
"Ecophyto" et de la forêt, la chambre régionale de l’agriculture et le conseil régional de Bretagne, ont
lancé un nouvel appel à projets « Ecophyto ».

Jusqu'au 15
Septembre pour
annoncer sa
participation

Il s’adresse aux collectifs d’agriculteurs qui s’engagent dans un projet pluriannuel pour
aller vers des pratiques agricoles limitant l’usage des produits phytosanitaires. Par ailleurs
« il s’agit d’accompagner pendant un an des agriculteurs désirant étoffer leur groupe pour
travailler avec d’autres agriculteurs sur la réduction de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques »
L’appel à projets démarre le 1er juillet et se clôturera le 15 octobre 2019. Pour des
raisons budgétaires, une information sur l’intention de déposer un dossier devra parvenir
à la DRAAF pour le 15 septembre

EN SAVOIR PLUS
Ouverture des
candidatures pour
l’inscription à la
démarche « Aire
terrestre éducative »
pour l’année scolaire
2019-2020
Jusqu'au 20 Septembre
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Les Aires terrestres éducatives (ATE) permettent à des élèves de cycle 3 de
s’approprier une petite partie d’une zone humide, d’une forêt, d’une rivière, d’un
parc urbain... et de réfléchir collectivement à sa gestion. Accompagnés par leur
enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement (le référent
technique), les élèves étudient cette aire et décident de façon démocratique des
actions à y mener pour préserver sa biodiversité. A travers ce projet, ils
développent les compétences du programme scolaire, se reconnectent à la nature
et découvrent leur territoire et ses acteurs. La sensibilisation à l'environnement
débute dès le plus jeune âge pour tendre vers l'éducation à l'environnement
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2019
Agence Française pour la
Biodiversité
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La démarche ATE, inspirée des Aires marines éducatives, est développée par
l’Agence française pour la Biodiversité depuis la rentrée 2018 en métropole et
dans les Outre-mer, sous l’impulsion et le suivi d’un comité de pilotage composé
du ministère de l’Education nationale, du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère des Outre-mer.
La mise en œuvre de cette démarche donne lieu à l’obtention d’un label, qui
reconnait la qualité des projets. Il se base sur le respect d’une méthodologie et
d’une charte Aire terrestre éducative qui visent à mettre en œuvre les trois
piliers du concept :

EN SAVOIR PLUS SUR LES ATE
FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS A LA DEMARCHE ATE
Pour tout complément d’information, vous pouvez directement contacter la
cellule d’appui des Aires éducatives de l’Agence française pour la Biodiversité :

aireeducative@afbiodiversite.fr
RESERVEZ
VOTRE DATE
Conférence
« Le Finistère s’engage
pour l’environnement »
Samedi 28 septembre

Une conférence de l’environnement intitulée « Le Finistère s’engage pour
l’environnement » se tiendra le samedi 28 septembre 2019 au Domaine de Menez
Meur à Hanvec. Elle s’intègrera dans les évènements organisés à l’occasion des 50
ans du Parc Naturel Régional d’Armorique et de l’année de l’environnement en
Finistère, initiée par la Présidente du Conseil départemental.
Cette conférence aura pour thèmes, le changement climatique, l’érosion de la
biodiversité et l’homme dans son environnement. Les personnalités qui ont déjà
confirmé leurs présences en tant qu’experts, sont les suivantes :
- Monsieur Gilles BŒUF, biologiste, professeur à Sorbonne université et Président
du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité
- Monsieur Laurent BOPP, Directeur de recherche CNRS, spécialiste des liens
entre climat et cycle du carbone océanique
- Monsieur Rob HOPKINS, enseignant en permaculture, initiateur du mouvement
international des villes en transition

INSCRIPTIONS – EN SAVOIR PLUS
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Appel à court métrage
"Biosphère ... je t'aime ...
Moi non plus!"
Jusqu'au Mardi 1er
Octobre 2019
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Dans le cadre de cette nouvelle édition du Festival du développement
durable et de la santé environnementale qui se tiendra tout au long du
mois d'octobre 2019, l'association « les hommes fourmillent » organise
un concours du court métrage environnemental et lance un appel à films
courts environnement/santé environnement et développement durable à
destination du grand public (jeunesse, familles, adultes ...)
Vous avez jusqu'au 1er octobre 2019 pour envoyer vos œuvres selon les critères
suivants:
- Durée: 15 minutes maximum.
- Réalisateur(s) ou membre(s) de l'équipe présent lors de la projection du 27
octobre 2019
- Achevé après le 1er janvier 2013
- Version originale soit en langue française soit en version originale sous titrée en
français
- Format d'envoi: Blu-ray Disc, DVD, AVI, ...
Pour la présélection, le bulletin de participation et l'autorisation de diffusion
signées tenant lieu d'engagement doivent être retournées à l'association les
hommes fourmillent au plus tard le 1er octobre 2019, accompagnées d'une copie
de visionnage.

INSCRIPTIONS - RÈGLEMENT

Comment créer un lien
sensible avec la Nature
chez l’enfant ?
Du 19 au 22
Août 2019

La fédération "Connaître et Protéger la Nature" (CPN) organise une formation
sur les techniques d’animation propices à développer chez l’enfant une relation à
la nature basée sur un équilibre entre le sensible et la connaissance.
EN SAVOIR PLUS

Fédération CPN

Animer dans et avec la
nature

Début septembre, l'UBAPAR organise une formation sur l'animation dans la
nature. Ses objectifs sont de vous permettre de :

Du 9 au 11 Septembre
2019

- Mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la nature avec des
différents publics
- Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
- Explorer les possibilités pédagogiques qu’offrent différents milieux : bocage,
zones humides, rivières
- Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
- Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels
- Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à l’environnement
- Construire son argumentaire sur l'intérêt d'animer dehors

UBAPAR

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
Diplôme d'Université
Chargé.e de projets
solidaires locaux
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Les structures de l'économie sociale et solidaire doivent développer leurs
capacités d'innovation dans la recherche de nouveaux modes d'actions,
notamment à travers la conception de dispositifs partagés à l'échelle de leurs
territoires. C'est vers ce nouveau besoin en compétences que s'oriente ce
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Février 2020
Le collège coopératif en
Bretagne
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diplôme.
Il vise à former des chargé.e.s de projets en capacité de maîtriser les
fondamentaux de l'ESS et la spécificité d'environnements locaux complexes pour
piloter et animer des projets impliquant une mise en réseau et une coopération
multi acteurs, des financements pluriels, la mobilisation de ressources humaines
et économiques adaptées.
Pour tous renseignements, vous pouvez les appeler directement au 02 99 14 14
41 ou les contacter par mail ccb@univ-rennes2.fr
INFORMATIONS

Patrimoine et approches
sensorielles
Le 26 et 27 Septembre
2019

A la rentrée, l'UBAPAR organise sur deux jours une formation pour
développer et diversifier sa pratique sur les approches pédagogiques
liées aux sens dans la découverte du patrimoine

Les objectifs de la formation sont de vous permettre de développer et
acquérir des connaissances sur les différentes approches pédagogiques
UBAPAR
liées aux sens et des techniques et découvrir des outils pédagogiques.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

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. A nous
Du 9 au 11 Septembre
parents, éducateurs, animateurs, accompagnants, professionnels de la
2019
petite enfance, de l’éducation à la nature. de s’en saisir pour construire,
UBAPAR découvrir et permettre aux enfants de grandir avec la nature.

Éveil à la nature pour les
tous petits (0-3 ans)

Pour se faire, l'UBAPAR organise une formation de 3 jours non
consécutifs (21h) les lundis 23 septembre, 21 octobre et 18 novembre
afin de connaître les grandes étapes de développement du tout-petit,
comprendre l’importance du contact à la nature dans ses apprentissages
et développer des actions dans ce sens.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

" Toull ar c'hoad "

Cette mallette au nom breton, que l'on peut traduire par "l’entrée de la forêt",
est un projet imaginé et construit par des animateurs du Centre Forêt Bocage.

Malette pédagogique en
breton sur la forêt

Elle contient des fiches complètes sur la faune et la flore forestière et
bocagère, des fiches « terrain », un jeu de l’oie géant, une toile
Centre Forêt Bocage représentant une clairière , 3 albums jeunesse, 6 puzzles, un loto des
plantes, un mémory photos, un CD de chansons, une corde, un pressefleurs, des moulages...
Elle s’adresse à tous les professionnels et amateurs de l’EEDD et de
l’animation en langue bretonne que ce soit le cœur de leur travail ou une
activité plus ponctuelle (enseignants, documentalistes, animateurs BAFA,
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médiateurs culturels...). Chacun y trouvera des outils pratiques et
ludiques pour, enrichir ses connaissances scientifiques, adapter et
perfectionner son vocabulaire, monter des séances d’animation variées.
EN SAVOIR PLUS
L’exposition « Mer poubelle / Mer plus belle » a été conçue par Le petit
caillou, favorisateur d'actions de l'éducation à l'environnement. Elle a
pour objectif de faire prendre conscience du grave problème de la
pollution de nos mers et d'y apporter des solutions pour y remédier.
Le Petit Caillou
Elle contient : des panneaux d’exposition, un espace jeux, une carte du
monde interactive, un coin des artistes et un atelier tri.
Cette exposition s’adresse à une grande variété de publics : dès 4 ans en
utilisation familiale et dès 7 ans en contexte scolaire.
L’exposition est empruntable gratuitement par toute structure
intéressée : école, collège, association, centre de loisirs, bibliothèque,
médiathèque, organisateur d'événement ... Un classeur l’accompagne,
pour expliquer l’installation et le fonctionnement.
Le plus : elle tient dans un coffre de voiture et n’est pas lourde à
transporter !

Exposition
" La mer plus belle - La
mer poubelle "

CONTACTER LE PETIT CAILLOU ou 02 98 48 0769
"Watty à l'école" L’entreprise spécialisée dans l’Economie sociale et solidaire Eco CO2 a
renouvelé, avec succès, cette année encore, son programme « Watty à
Eco CO2 l’école » destiné à sensibiliser les élèves aux économies d’eau et
d’énergie.
Il est le seul programme de sensibilisation aux économies d’énergies à
destination des écoles maternelles et primaires, labellisé par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Son objectif : apprendre aux
enfants à économiser l’énergie et l’eau afin qu’ils deviennent les
ambassadeurs d’une gestion durable des ressources auprès de leur
famille.
EN SAVOIR PLUS

Des bonnes adresses pour aller manger, un commerce éthique pour
acheter ses vêtements, un producteur local, des associations qui agissent
au quotidien… Et si tout était regroupé dans un guide papier pour le
Clim'actions Bretagne
grand public ?

Guide 56 des initiatives
pour le climat !

Sud

Ce guide a pour but d'être un véritable compagnon pour valoriser
toutes vos initiatives locales et positives sur notre territoire et favoriser
les rencontres entre les acteurs de la transition et les citoyens.
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Alors, si vous œuvrez au quotidien dans une initiative positive pour le
climat ou si vous avez une expertise dans une ou plusieurs catégories,
contactez directement Clim'actions :
maud.doublet@climactions-bretagnesud.bzh – EN SAVOIR PLUS

Un Maison de Depuis septembre 2017, le projet d’ouverture d’une Maison de
l'Alimentation l’Alimentation Durable (MAD) a été lancé à Brest. Elle est portée par
Durable en projet l’association MadaBrest, structure brestoise qui est « dédiée à la
construction collective de solutions concrètes pour améliorer l’accès
des habitant.e.s de Brest Métropole à une alimentation durable ». La
Brest Maison de l’Alimentation est envisagée comme un tiers-lieu, comme
« un centre culturel d’un nouveau genre », où le « faire » et le
« apprendre par le faire » seront mis en avant. Et, on adore ce genre
d'initiative !
EN SAVOIR PLUS SUR MADABREST ET LEUR PROJET

Evolution de Le Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse se mobilise en
l'environnement dans faveur du climat et de la biodiversité avec 8 axes d'actions et 1 accordle milieu scolaire cadre avec l'Agence française pour la biodiversité
EN SAVOIR PLUS

Aire Marine Educative L’agence française pour la biodiversité (AFB) vient de publier la liste des
en écoles labellisées "Aire Marine Éducative". En 2019, dix-huit écoles de
l’académie ont reçu le label "Aire Marine Éducative". Avec les 3 écoles
Bretagne ayant eu leur labellisation renouvelée, cela porte à 21 le nombre total
d’écoles labellisées AME dans l’académie.
EN SAVOIR PLUS

750 écoles, collèges et
lycées labellisés cette
année !
Eco-école

De plus en plus d’écoles, collèges et lycées font le choix d'intégrer le
développement durable à leur projet pédagogique et agissent
concrètement pour réduire leur empreinte écologique. Cette année 748
écoles et établissements scolaires ont valorisé leurs projets grâce à une
labellisation Eco-Ecole, un record dans l'histoire du programme !
EN SAVOIR PLUS
François LENORMAND, vice-président de la FCPN, nous retrace ici l’aventure du Grand

« Se reconnecter à la secret du Lien, une initiative pédagogique très originale d’immersion de dizaines de
nature » jeunes dans la nature à travers la France, et titre du film qui en est tiré.
Entretien avec VOIR L'ENTRETIEN
François Lenormand

« Se reconnecter à la De novembre 2018 à juin 2019, l'Agora des colibris s'est mis au service d’un chemin de
nature, un défi pour transition éducative favorisant l’autonomie des jeunes. En partenariat avec Le Printemps
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le 21ème siècle ? » de l’Éducation, Ashoka, Terra Symbiosis, la MAIF, les ESPE et plusieurs réseaux éducatifs
L'AGORA

locaux, la réflexion s'est penchée sur la question de la reconnexion à la nature, facteur
d’épanouissement, de liens et d'inclusion sociale. Cette réflexion a, en partie, permis de
mettre en lumière des initiatives de terrain pour favoriser leur essaimage et optimiser
leur porté.
EN SAVOIR PLUS

Journées d'échanges
« Changement
climatique et cycle de
l'eau »

En Bretagne, le Centre de Ressources et d'Expertise Scientifique sur l'eau en Bretagne
(CRESB) est régulièrement interrogé sur le changement climatique, ses effets sur le
fonctionnement des bassins versants et plus globalement sur l'eau. Le bureau du CRESB a
donc organisé, avec les acteurs de l'eau, un nouveau temps d'échanges axé sur les
impacts du changement climatique sur les bassins versants, la vulnérabilité des territoires
de gestion du grand cycle de l'eau, et les actions d'adaptation qui sont à construire.
EN SAVOIR PLUS – COMPTE RENDU

CANDIDATURES
Julie REIS – Recherche une alternance BTS Gestion et Protection de la Nature (2 semaines/mois en entreprise) :

MOTIVATIONS – CV – Plaquette de formation
Colyne PLESSIS – Recherche un contrat d'apprentissage BTS Gestion et Protection de la Nature
MOTIVATIONS – CV
Guillaume LEGUEN – Recherche un contrat d'alternance en EEDD dans le milieu marin
MOTIVATIONS – CV – Président d'EXOCEAN

Le REEB ne ferme pas cet été alors n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Passez un bel été ! 8-)

Pour ne plus recevoir la cyberlettre du REEB, merci d'envoyer une demande à contact@reeb.asso.fr
-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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