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Rencontres Régionales En novembre prochain, nous organisons l'édition 2019 des Rencontres Régionales
du REEB des acteurs de l'EEDD ! La thématique de cette année est sur « les pédagogies à
l'environnement, entre militantisme et neutralité, entre transmission et
Les 6, 7 et 8 Novembre émancipation » ! Avec, entre autre, des rencontres avec des pédagogiques
2019 alternatives : Montessori, Freinet ...
Bruz (35) Pour vous inscrire, vous avez jusqu'au 31 octobre 2019 !
JE M'INSCRIS
EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME
Rencontres Nationales Cette année, les Rencontres Nationales des réseaux de l'EEDD ont eu lieu les 26
des réseaux de l'EEDD et 27 septembre 2019, organisées par le Réseau École et Nature (REN), à Paris,
au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Ces deux journées ont pour vocation de réunir les différentes approches de
l'EEDD selon les régions et territoires afin de travailler sur le sujet. Chez nous, au
REEB, ce sont Sophie Houbart (chargée de projet mer et littoral et animatrice réseau)
et Pauline Manfredi (chargée de communication et animation réseau) qui sont allées
échanger sur les perspectives dévolution de l’éducation à l’environnement.
Différents ateliers ont rythmé ces deux journées dont celui du « mois de
l’EEDD », pour rendre nos actions plus visibles et plus lisibles. Cet atelier a
comme objectif de réfléchir à la mise en place d’un mois de l’EEDD/de la
transition écologique dans différents territoires pour rendre nos actions plus
audibles et concrètes auprès du grand public
Le compte rendu de cette journée et la suite de cet atelier sera transmis courant
octobre.
EN SAVOIR PLUS
Commission Le 10 septembre dernier, la commission Mer & Littoral a décidé de créer un
Mer&Littoral groupe d'animation de la commission.
Leur prochain rendez-vous mensuel est le mardi 22 octobre 2019 à 14H, en
visioconférence
TELECHARGER LE COMPTE RENDU
Commission
Éducation à
l'environnement pour
tous

Une nouvelle commission est née le 5 septembre dernier, composé de 27
membres. Elle prépare une deuxième journée d'échanges pour favoriser la
rencontre des éducateurs à l'environnement et des éducateurs du médico-social,
pour une éducation accessible à tous.
La commission est animée par 2 adhérents : Escale Bretagne et Yoann Le
Magadou.
TÉLÉCHARGER LE COMPTE RENDU

Audit Conseil Le 10 septembre, le REEB a été audité par le Conseil Économique Social et
Économique Social et Environnemental Régional dans le cadre de son étude sur les enjeux sociétaux de
Environnemental la biodiversité en Bretagne.
Régional (CESER)
Nous y avons défendu l'éducation à et dans la nature et la force du réseau pour
faire changer les relations avec les autres êtres vivants (compte rendu à venir sur
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le site du REEB).
Le rapport public sera présenté en mars 2020.

Journée de la transition Cette journée est organisée à Vannes, dans les locaux de Morbihan Énergies, par
énergétique l’association "Printemps de l'Entreprise - Territoire apprenant". Elle est à

destination des chefs d'entreprises, salariés, élus, enseignants, étudiants / lycéens,
représentants des chambres consulaires, des collectivités et entités publics, tout
Vannes (56) public.

Mercredi 9 octobre 2019

La journée sera rythmée par des conférences, tables rondes, des ateliers et une
restitution des temps d'échanges
EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE
Les places sont limitées, il est donc nécessaire de s'inscrire
Les Aventuriers de la Mer La 4e édition de l’événement Les Aventuriers de la mer aura lieu dans une

semaine à la Cité de la Voile Eric Tabarly, Lorient !

Du jeudi 10 au dimanche
13 octobre 2019 L'occasion pour tous de venir sur ce lieu de rencontres, de découvertes et

d’échanges avec les hommes et les femmes qui s’engagent pour les Océans au

Cité de la Voile à Lorient
XXIe siècle.
(56)

PROGRAMME COMPLET
OCÉAN HACKATHON Ocean hackathon est un événement de 48h non-stop pendant lequel des données

numériques variées liées à la mer sont mises à disposition d’équipes. Ces équipes

Recherche de personnes vont alors développer un démonstrateur ou une preuve de concept afin de
pour constituer une
répondre à un défi déposé par un porteur de projet (personne morale ou
équipe pour le challenge

physique) en amont.

Du vendredi 11 au
dimanche 13 octobre 2019 « Cogiter sur un défi et partager ses idées, imaginer des solutions innovantes, créer de

nouveaux outils numériques, surfer sur des données nombreuses et parfois inexploitées »

Brest (29)

Loïc Druesne, collaborateur au sein du REEB, se lance dans ce défi de 48H avec
comme projet un outil d'identification des espèces de l'estran. Il a besoin d'une
équipe motivée pour co-construire son projet!
Si vous êtes intéressé, si vous désirez de plus amples informations, ou si vous
connaissez une personne susceptible d'être séduite par l'idée, n'hésitez pas à
contacter Loïc !
LE PROJET DE LOÏC (B20 dans le catalogue)
CONTACTER LOÏC
SITE OCEAN HACKATHON
Le salon Ille-et-Bio Le salon Ille-et-Bio est un lieu d’échanges et de découvertes de solutions

pratiques sur tous les champs du développement durable : alimentation, énergie,

Samedi 12 et dimanche 13
construction, économie locale, santé… Ouvert au grand public, le salon aura
octobre 2019
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Guichen (35) cette année pour thème central « la coopération et l’entraide ». Au programme,

entre autres, la présentation du réseau BRUDED (réseau de collectivités locales
où « Les élus parlent aux élus » afin de mutualiser leurs expériences de DD et «
d'avancer plus vite et plus loin, ensemble ».
PROGRAMME ET INFOS DU SALON
Le jour de la Nuit La Maison de la chauve-souris organise une visite guidée nocturne du musée et
Samedi 12 octobre 2019
Kernascleden (56)

une sortie observation sur le terrain pour le jour de la Nuit. Rendez-vous à 20h
pour le début de cette visite !
Gratuit et sur réservations
RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS :
contact@amikiro.fr ou 02 97 28 26 31

Journée mondiale de Le
vendredi 14 octobre 1977, la toute première Conférence
l'EEDD intergouvernementale des Nations Unies sur l'éducation à l'environnement,

organisée par l'UNESCO et le PNUE, s'était ouverte à Tbilissi (capitale de la
Géorgie) et achevée le 26 octobre 1977. Cette conférence a été l'élément
Partout chez vous !! fondamental qui créa la journée mondiale de l'éducation à l'environnement.

Lundi 14 octobre 2019

Puisque la journée n'est pas encore « installée » dans les coutumes françaises, les
éducateurs du monde entier appellent à organiser des événements spéciaux pour
souligner l’importance de développer une action éducative
envers
l'environnementale et ses habitants !
Alors, on vous encourage vivement, tous autant à prôner haut et fort cette date
et ce qu'elle porte, à en écrire des lignes, à en faire des activités !
Comment ? En « faisant du bruit » sur vos activités ce jour-là : articles de
presse, émissions radio, interviews télé - en les situant dans cette journée
mondiale... avant que ne s'invente le mois de l'éducation à l'environnement (en
cours de réflexion au sein du réseau École et Nature)

EN SAVOIR PLUS
Si vous avez une ou plusieurs idées/envies pour cette journée,
n'hésitez pas à me contacter : contact@reeb.asso.fr
Journée régionale Le 15 octobre prochaine, la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
Prévention promotion de (CRSA) et l’ARS organisent la journée régionale « Prévention promotion de la
la santé santé ».
Mardi 15 octobre 2019

Cette journée par du constat que l’aménagement du territoire, la qualité de l’air,
Palais des congrès de l’alimentation, les manières de vivre ensemble à tous les âges de la vie, ont plus
Pontivy (56) d’effets sur la santé que le système de soin, pourtant si important. Alors, élus,
professionnels, associatifs, représentants d’usagers sont tous conviés afin d'agir
ensemble pour le bien-être, la qualité de vie, et la santé dans nos territoires. Ce
sera l’occasion d’enrichir les expériences, de croiser les points de vues, de
s’encourager et de repartir avec de nouvelles idées.
Participation gratuite et inscriptions obligatoires
EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE
Climat Energie Tour Le Climat Energie Tour débute dans les communes de Golfe Morbihan Vannes

Du mercredi 16 au 23
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octobre 2019 Cet

évènement permet de présenter aux habitants du territoire de
l'agglomération le Plan Climat Air Energie du Territoire, ainsi que le cadastre
Vannes (56)
solaire réalisé par GMVA. Ce tour mettra en lumière une trentaine d'initiatives
locales innovantes du territoire de l’agglomération; autour desquels seront
organisés des ateliers, rencontres et temps de convivialité.
LE PLAN

Eau et Rivières de A l'occasion de ses cinquante ans, Eau et Rivières de Bretagne organise Dour fest,
Bretagne fête ses 50 ans la grande fête de l'eau !
Du vendredi 25 au Pour l'occasion, il fallait bien au moins trois jours de fête à Eau et Rivières de
dimanche 27 octobre 2019

Bretagne.

Quimperlé (29)

Pendant ces trois jours, trois artistes pour un beau concert, des ballades urbaines,
une conférence-débat et un village de l'eau seront organisés !
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Appel à projets L’appel à projets « Jeunes en milieu rural » vise à favoriser :
« Dispositifs innovants au la revitalisation des espaces ruraux par la création d’activités sociales et
bénéfice des jeunes en économiques pour et par les jeunes, l’accès des jeunes aux services de proximité
milieu rural »

en matière de santé et de prévention des conduites à risque et la mobilité et la
Jusqu'au jeudi 31 octobre socialisation des jeunes ruraux.
2019

Les structures souhaitant développer des actions sur les trois axes cités, peuvent

Fonds d'expérimentation présenter un premier projet.
pour la jeunesse

Un formulaire de candidature « porteur de projet » devra être renseigné en ligne
sur «l'extranet du FEJ »
FORMULAIRE SUR L'EXTRANET
EN SAVOIR PLUS

Labellisation de la Semaine La SERD 2019 revient du 16 au 24 novembre prochain !
Européenne de la
Réduction des Déchets Après une très belle édition 2018 avec plus de 6 000 animations de sensibilisation
2019 (SERD)

à la réduction des déchets dans toute la France, pour 2019 il est toujours
nécessaire d'y inscrire son événement SERD ! Plus il y a de porteurs de projet et
Jusqu'au vendredi 1er d’actions labellisées plus cet évènement gagne en importance.
novembre 2019

ADEME

Le guide du porteur de projet, les actions labellisées et les commandes d’outils
sont réunis dans un site unique pour en faciliter son utilisation !
N’hésitez donc pas à relayer l’information auprès de vos partenaires et
collaborateurs ...
EN SAVOIR PLUS ET INSCRIRE SON ACTION

Le mois de l’économie Dans chaque région, le Mois est animé par la CRESS (mobilisation des acteurs et
Sociale et Solidaire actrices de l’ESS, appui dans l’organisation de leurs événements, élaboration du
Tout novembre 2019

programme régional et des outils de communication ...)

Dans toute la France 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...)
L'avantage de ce mois est qu'il bénéficie d'une médiatisation locale, régionale et
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nationale.
DÉCOUVRIR TOUS LES ENVENIMEMENTS AUTOUR DE CHEZ MOI
Concours d’affiches "il y a Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau, l’agence de l’eau Loire-Bretagne
de la vie dans l'eau ! organise chaque année un concours de dessin auprès des écoles, collèges et
Aujourd'hui et demain" lycées de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Il s'inscrit dans un objectif de
Jusqu'au 21 décembre sensibilisation des scolaires à l'eau et aux milieux aquatiques et invite les élèves à
2019 mener une réflexion sur ces enjeux. Cette année, la thématique est « comment
Agence de l'Eau Loire
Bretagne

l'eau de demain peut s'adapter au changement climatiques »

EN SAVOIR PLUS

Mon jardin zéro déchet La métropole de Rennes propose un atelier gratuit de 2H sur les techniques pour

avoir un jardin zéro déchet. L'occasion de découvrir ou améliorer les techniques

Samedi 12 octobre OU de jardinage au naturel !
mercredi 16 octobre 2019
Rennes (35)

INSCRIPTIONS
Carte Mentale La formation Carte Mentale du Graine Pays de Loire a pour objectifs d'organiser

ses idées et de faciliter la décision. Pendant 2 jours, apprentissage du tri et de

Le lundi 28 et mardi 29 l'organisation des idées avec la cartographie d’informations (appelé Mindmapping
octobre 219

en anglais). Il s’agit de développer son efficacité personnelle et collaborative pour
Nantes (44) mieux réfléchir et décider seul ou à plusieurs (lors des entretiens et des réunions)
– au quotidien et dans ses projets à plus long terme.
EN SAVOIR PLUS

Éducation à la nature avec Une formation pour être capable de mettre en place des activités avec de jeunes
de jeunes enfants enfants dans la nature :
(3-6 ans)

Durant 3 jours, vous apprendrez à construire et à animer des séances d’animation

Du mercredi 6 au nature, en intérieur et en extérieur, pour de jeunes enfants en utilisant des outils
vendredi 8 novembre
spécifiques et des approches pédagogiques adaptées : ludiques, sensorielles,
2019

artistiques.

Lampaul-Ploudalmézeau
(29)

EN SAVOIR PLUS

Co-construire pour L'ADEME organise une formation gratuite à distance pour co-construire
s’engager durablement durablement afin de :
Mercredi
13 novembre 2019
En visioconférence

Comprendre et expérimenter les outils de l’intelligence collective
Construire le déroulé d’une réunion animée en intelligence collective
Comprendre les jeux d’acteurs et savoir les utiliser en co-construction
Comprendre et expérimenter la posture de facilitateur
EN SAVOIR PLUS
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Chargé.e de projet en Les inscriptions pour le diplômante universitaire (DU) de « Chargé.e de projet en
développement durable 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

Appel au réseau Si vous souhaitez partager et diffuser de (nouveaux) outils pédagogiques utilisées
par vos structures, n'hésitez pas à me contacter

Une communication La méthode de communication « FALC » est née d'un besoin de rendre accessible
"Facile A Lire et des informations aux personnes déficientes intellectuelles, dans tous les domaines
Comprendre" de la vie.
FALC Adaptée à une thématique, comme l'éducation à l'environnement, cela revient à

schématiser ce qu'est l'EEDD, en le dessinant, avec une logique de lecture simple et
concise. Cela aide à vulgariser et simplifier le domaine de l'EEDD dans le but de le
faire comprendre.
Cela va de d'un simple document avec des icônes et des légendes à un « schéma »
dessiné : voici un schéma FALC pour comprendre le changement climatique et
voici un schéma FALC dessiné d'une recette de cuisine.

Proposition de loi pour Le 19 septembre dernier, 73 députés de tous bords ont déposé une proposition de
généraliser l'enseignement loi à l'Assemblée nationale pour généraliser l'enseignement sur le climat et
sur le climat et l'environnement dans les formations des étudiants. Le texte propose que "les
l'environnement à la fac

établissements d'enseignement supérieur intègrent systématiquement dans leurs
formations l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la
diversité biologique et aux changements climatiques".
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EN SAVOIR PLUS
Huit jours pour le climat Le magazine Reporterre, quotidien de l'écologie, revient sur les huit jours de grève

pour le climat : en France et à l'international, sous forme de reportages, interviews,

Reporterre portraits ...

EN SAVOIR PLUS
Perturbateurs Le gouvernement lance sa deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs
endocriniens endocriniens (SNPE 2), au moment où Santé publique France (SPF) publie les

résultats de l'étude Esteban sur l'imprégnation aux polluants de la population

Gouvernement et Santé
française. Cette étude sur l'imprégnation du public aux polluants est présentée
Publique France

comme alarmante. Face à cette imprégnation générale aux produits chimiques, les
ministres de la Transition écologique et de la Santé ont donc lancé le SNPE 2. Ce
plan de bataille, qui couvre la période 2019-2022, est constitué de trois axes,
déclinés en 50 actions, dédiés à la formation/information, à la protection de
l'environnement et de la population, et à l'amélioration des connaissances.
EN SAVOIR PLUS

Ouverture d'un café- Sur un Air de Terre, association d’éducation à l'environnement et à
librairie l'écocitoyenneté, ouvre un café-librairie à Pont-L’Abbé : le Vert-Lisant (29), dans
Sur un Air de Terre

l'esprit d'un lieu citoyen, engagé, associatif, et ouvert à tous.
Ce café-librairie proposera des livres sur l'écologie, l'environnement, l'économie
sociale et solidaire, le bien-être, pour tous les publics. Mais aussi un espace café
avec des boissons et des gâteaux, produits de qualité issus de circuits courts, de
filières biologiques et responsables, et un espace d’expression citoyenne accueillant
des auteurs, proposant des animations, des ateliers, des conférences.
L'ouverture du café-librairie est prévue en fin d'année 2019, le lieu sera animé et
géré par des bénévoles de Sur un Air de Terre.
Pour mener à bien ce projet et démarrer l’activité l'association a besoin d'un coup
de pouce (Les dons à l'association pour ce projet sont éligibles à réduction d'impôt - 66%
pour les particuliers, 60% pour les entreprises) !
JE CONTRIBUE AU CAFE-LIBRAIRIE

Citoyens Pour Le Climat Un collectifs de citoyens s'est formé pour rendre justice à l'urgence climatique.
(CPLC) Depuis l'automne 2018, ce regroupement – pacifique, responsable et non partisan –

d’individus est déterminé à faire converger les idées et les forces pour sauvegarder
le climat et la biodiversité. « Citoyens pour le Climat », c’est l’histoire d’un élan,
d’une prise de conscience, d’une volonté de « faire ensemble » au-delà de tous
clivages, et de toutes appartenances… d’écouter chacun et de donner du poids à
l’ensemble !
EN SAVOIR PLUS
Collectif local pour la Une initiative de transition écologique vient d'être lancée à Saint-Brieuc à l'ancienne
Transition écologique brasserie de la ville Jouha et un collectif se constitue peu à peu autour de cette
Saint-Brieuc (22)

envie de changements et d'actions.
Un des objectifs est de créer un réseau pour qu'une transition écologique globale
se mette en place localement.
EN SAVOIR PLUS ?
transitionsb@framalistes.org ou appelez Brigitte au 0665669216

8 sur 9

20/12/2019 à 11:56

I CYBERLETTRE OCTOBRE I Journée mondiale de l'EEDD en ...

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

Appels à projets Suite à un appel à projets lancé en novembre 2018, 24 territoires d'innovation ont

été sélectionnés. Trois d'entre eux se situent en Bretagne.

3 territoires d'action
bretons vont bénéficier de Ces territoires vont bénéficier d'une enveloppe de 450 millions d'euros de
subventions subventions et d'investissement, leur permettant de financer des transformations

de rupture dans les champs du numérique, de l’énergie, de l’agroécologie, de la
mobilité … En Bretagne, 3 projets ont été retenus :
- Terres de sources (chef de file : Collectivité Eau du bassin rennais) vise le
développement d'un "processus vertueux dans lequel la demande locale en produits
agricoles locaux, de qualité et accessibles à tous stimule la progression des pratiques
agroécologiques sur la question de la protection des ressources en eau et le
développement de nouvelles filières."
- Morbihan : La flexibilité énergétique et les données (chef de file : Morbihan
Énergies) a notamment pour objectif le développement de "modèles économiques
innovants autour des énergies renouvelables".
- Handicap innovation territoire (chef de file : Lorient Agglo) "a pour ambition en
2030 de structurer le territoire inclusif de référence en Europe, il permettra de
mettre en place des parcours de vie personnalisés et un haut niveau de
participation sociale, base du « Handicapowerment »."
EN SAVOIR PLUS

7.

CANDIDATURES

Stage de découverte du 25/11 au 29/11 d'un élève de troisième scolarisé au collège Jacques Prévert de Guingamp (22) - Youenn LONCLE :
amateurs d'animaux (reptiles, amphibiens …) et amoureux de la nature
Contact de ses parents : 06 49 33 24 75 – sabledort@yahoo.fr - Convention de stage
Nicolas GABILLET – Recherche une alternance BTS Gestion et Protection de la Nature (2 semaines/mois en entreprise) :

MOTIVATIONS - CV
Estelle MASSE – Animatrice environnement - Dans le cadre de son master 2 communication écocitoyenne, patrimoine et développement
durable, recherche un stage de 4 à 6 mois dès Avril 2020

CV

Passez une bonne journée et un bon week-end !
-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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