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Deux jours pour échanger et partager des expériences sur les thèmes de l’alimentation,
la consommation et la prévention des déchets. Vous serez en mesure de mieux intégrer les
enjeux liés à cette thématique et de réinvestir les apports dans vos activités au quotidien.
Les rencontres régionales de l’EE c’est aussi l’occasion de sortir de votre quotidien,
de rencontrer d’autres acteurs de l’EE et de (re)découvrir le REEB.
Un moment pour prendre du recul. C’est aussi l’occasion de partager votre
expérience et de communiquer sur votre structure !

PROGRAMME DÉTAILLÉ JOUR

1
JEUDI 8 FÉVRIER 2018

09h30 | Café d’accueil
10h00 | Table ronde « Accompagner le changement de comportement chez l’adulte dans la prévention
des déchets »
LES INTERVENANTS DE LA TABLE RONDE
MICKAEL DUPRÉ

Chercheur en psychologie
de l’environnement

CLÉMENT LE FUR

Président de Zéro Waste Cornouaille

MICHÈLE HENOT

Animatrice prévention des déchets
à la la Communauté de communes
Pays d’Iroise

12h30 | Déjeuner proposé par l’Auberge de jeunesse de Morlaix
14h00 - 15h30 | Forum Particip’Actif
Un temps de découverte et d’échanges en format stand sur les outils pédagogiques et les pratiques d’éducation
à l’environnement sur les thèmes de l’alimentation, la consommation et la prévention des déchets.
Des structures sont déjà confirmées pour présenter leurs outils et pratiques pédagogiques.
15h45 - 17h30 | À la découverte !
Visitez les coulisses de lieux inaccessibles en temps normal ! L’envers du décor n’aura plus de secret pour
vous ! Attention, un atelier au choix, inscription au moment de la confirmation d’inscription.
LES VISITES « À LA DÉCOUVERTE ! »
·· Grande surface Leclerc à Morlaix.
·· Ressourcerie Les chiffonniers de la joie à Morlaix.
·· Cellaouate, fabricant d’isolant (ouate de cellulose) à base de papier journal recyclé.
·· Quai de transfert de Morlaix Communauté.
·· Jardin partagé au naturel.
·· Cuisine de restauration collective.
·· Atelier DIY avec Régine Quéva.
(Certaines visites sont à confirmer)
SOIRÉE
19h00 | Diner organisé par les Temps-bouilles, ressourcerie alimentaire.
20h00 | Spectacle théâtral ouvert à tous
Nuitée à l’auberge de jeunesse

PROGRAMME DÉTAILLÉ JOUR

2

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018

09h00 | Café d’accueil
09h30 - 11h00 | Ateliers témoignages première session
Les ateliers témoignages concerneront des actions intéressantes et innovantes d’éducation à
l’environnement menées par des structures régionales sur les thèmes de l’éducation à l’alimentation,
la consommation et la prévention des déchets.
Attention, un atelier au choix, inscription au moment de la confirmation d’inscription.
Atelier 1 | Famille zéro déchet
·· Emilie Bélier, Au fil du Queffleuth et de la Penzé
·· Nicolas Ulrich, Morlaix Communauté
Atelier 2 | Circuits-courts pour et par les citoyens
·· Association croquez local à Pleyber - Elocop
·· Court-circuit Pays de Brest (A confirmer)

Atelier 3 | Economie circulaire, les ressourceries un
lieu de sensibilisation
·· Thierry Abalea Collectif d’associations en transition
·· Emmanuel Gazin Un peu d’R (A confirmer)
·· Isabelle Ogès, Chiffonniers de la joie (A confirmer)
Atelier 4 | Le label Eco-Ecole et les déchets
·· Anthony Leblanc, Familles actives au Centre Social
·· Bénédicte Compois, ULAMIR CPIE Pays de Morlaix

11h00 - 12h30 | Ateliers témoignages deuxième session
Attention, un atelier au choix, inscription au moment de la confirmation d’inscription.
Atelier 5 | Moins gaspiller pour mieux manger en
restauration collective
·· Sophie Gallou, Cuisine Centrale - Économat Morlaix
·· Florence Busson, Maison de l’Agriculture Bio 29
Atelier 6 | Les éco-évenements
·· Maryline Lair, Collectif des festivals
·· Sophie Plassart, ADEME

Atelier 7 | D3E et obsolescence programmée
·· Élodie Gérard, IVINE
·· Hervé Zalczer, Goupil
Atelier 8 | Éducation à l’alimentation
·· Delphine Marot, CPIE Forêt de Brocéliande
·· Ludovic Juignet, Familles actives au Centre Social
·· Marie-Claire Boucher, Expérigout

12h30 | Déjeuner proposé par l’Auberge de jeunesse de Morlaix
14h00 | Et si on produisait ensemble ?
Ateliers de production sur les enjeux de l’éducation à
l’alimentation.
16h00 | Fin des rencontres

Ces journées s’inscrivent
dans les priorités du Ministère de
la Transition écologique et solidaire
et de l’ADEME, notamment dans les
politiques publiques liées à la transition
écologique et au développement des
territoires «zéro déchets, zéro gaspillage».
Les actions d’éducation à l’environnement
permettent d’accompagner à la fois les
citoyens dans leurs démarches individuelles
et collectives de changement, et les politiques
publiques par des actions de sensibilisation, de
communication et de formation.

OBJECTIFS DES RENCONTRES
•
•
•
•

Se former ensemble
Échanger sur des pratiques en EEDD
Favoriser la réflexion et la créativité sur les enjeux de l’EEDD,
Favoriser le développement de projets communs et la mise en liens des acteurs de l’EEDD.

A QUI SE DESTINENT CES RENCONTRES ?
Les Rencontres régionales sont ouvertes à tous les acteurs de l’éducation à l’environnement, des déchets et de
la consommation, engagés dans des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation : des animateurs, des
enseignants, des responsables pédagogiques, des formateurs, des agents de l’état et des collectivités...
Public attendu : entre 60 et 80 participants.
LES ORGANISATEURS
Les Rencontres régionales sont coordonnées par le REEB, et sont organisées par un groupe de travail réunissant des
adhérents du réseau. La diversité des bénévoles engagés dans l’organisation des Rencontres favorise la richesse du
programme que nous vous présentons.

INFOS PRATIQUES ET TARIFS
LIEU A l’auberge de jeunesse de Morlaix (29600)
DATES jeudi 8 et vendredi 9 février 2018
TARIFS
Les frais d’inscription aux Rencontres sont forfaitaires et comprennent les frais de restauration (midi), les
frais administratifs et pédagogiques.
Tarif adhérent individuel : 50 €
Tarif adhérent structure : 70 €
Tarif non adhérent : 150 €
Il est possible de réserver le diner du jeudi soir et la nuitée avec petit déjeuner à l’Auberge de jeunesse de Morlaix.
Tarif supplément uniquement le diner du jeudi soir : 10 €
Tarif supplément diner jeudi soir + nuitée + petit déjeuner : 30 €
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en remplissant le formulaire en ligne.
REMPLIR LE FORMULAIRE ICI >>> http://bit.ly/2zwFCB7
Date limite des inscriptions : vendredi 19 janvier 2018.

Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr
www.reeb.asso.fr
Twitter | reebfil
Facebook | REEB

