
POUR QUI ?

QUELS OBJECTIFS ?

LIEU ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME

Journée, par département, destinée aux adhérents du Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne : 
associations, élus, collectivités...

• Favoriser l'échange et la rencontre, entre adhérents, sur un territoire
• Collecter vos besoins
• S'informer des actions du Réseau

09h00 | Accueil
09h30 | Introduction et présentation de la journée
09h35 | Brise-glace
10h00 | Ce que le REEB a fait en 2020 (missions et 
actions)
11h30 à 15h30 | Deux ateliers thématiques au choix 
(entrecoupé par le repas) :
• Être animateur ou accompagnateur de projet ?
De plus en plus de dispositifs invitent à faire 
évoluer le métier d'éducateur à l'environnement : 
aires éducatives, écoles dehors, éco-délégués, 
labellisations E3D... nous étions animateurs, nous 
devenons accompagnateurs de projets. Qu'est-ce 
que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela implique dans 
la posture et les compétences ? Nous tenterons d'y 
répondre collectivement à partir des expériences 
de chacun.e, au travers un déroulement en ateliers 
dynamiques.

• Faire face aux anxiétés multiples en Éducation à 
l'Environnement :

L'accélération du changement climatique, le 
développement de l'éco-anxiété, le sentiment 
d'urgence à agir, les emplois du temps surchargés, 
la pression sociétale et cette nouvelle donne qu'est 
la crise sanitaire renforçant les contraintes... tout 
cela peut provoquer le mal être au travail chez les 
éducateurs à l'environnement. Comment garder 
l'espoir, le sens du travail, la joie d'agir ? Nous 
tenterons d'y répondre collectivement à partir des 
expériences de chacun.e, au travers un déroulement 
en ateliers dynamiques.
15h45 | Partage des résultats de chaque sous-groupe 
en plénière
16h15 | Les pépites du jour
16h30 | Fin de la journée

CÔTES D'ARMOR > Jeudi 4 novembre 2021 à Kerval - LANTIC (22) | Inscriptions ici
ILLE-ET-VILAINE > Vendredi 19 novembre 2021 à Fénicat - BRUZ ( 35) | Inscriptions ici

MORBIHAN > Mardi 30 novembre 2021 au CPIE Forêt de Brocéliande - CONCORET (56) | Inscriptions ici
FINISTÈRE > Jeudi 2 décembre 2021 à Ti Menez Are - BRASPARTS (29) | Inscriptions ici

CONTACT 

Accueil au REEB :
contact@reeb.asso.fr 

02 96 48 97 99

Journées départementales 2021

https://lite.framacalc.org/9pud-journees-departementales-2021
https://lite.framacalc.org/9pud-jd-35---2021
https://lite.framacalc.org/9pud-jd-56---2021
https://lite.framacalc.org/9pue-jd-29---2021
mailto:contact%40reeb.asso.fr?subject=

