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Après un travail collectif de plus de 3 ans avec les acteurs de l’éducation à l’environnement, 
le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB), avec l’UBAPAR et Bretagne Vivante 

lancent un plan d’actions régional afin de développer l’éducation à et dans la nature, en Bretagne. 

Programme de la journée objectifs de la journée

Journée de lancement du plan d’actions régional

JEUDI 29 AOUT 2019 de 09:30 - 17:00
A Ti Menez Are (BRASPARTS - 29)

09:30 : Accueil
10:00 : Introduction en plénière
10:15 : Conférence (sous réserve de conférencier) 
             « La nature et l’éducation »
12:30 : Déjeuner
14:00 : S’approprier le plan - Ateliers
15:00 : Le mot des partenaires
15:30 : Les actions des trois années à venir - Ateliers
16:30 : La pépite des engagements
17:00 : Fin de ce lancement du plan d’actions régional !

Cette journée a pour objectifs de découvrir l’origine de ce plan 
d’actions, les argumentaires qui nécessitent de reconnecter à la 
nature et Les fiches actions proposées.
C’est aussi un temps qui va permettre à tous les acteurs - 
professionnels de l’environnement et de l’éducation, animateurs, 
représentants régionaux, partenaires, particuliers - d’échanger 
librement et ouvertement sur leurs pratiques et les 
perspectives de développement à leur échelle du plan d’actions.
Soutenu par la région, ce plan d’actions a la volonté de s’inscrire dans 
les solutions face aux problématiques environnementales et sociales 
de la Bretagne.

InfOS PRATIqUES :
• Tarif #1 : Séminaire inaugural gratuit et ouvert à tous 
  (sous limite des places disponibles)
• Tarif #2 : Prévoir un budget de 13 € pour le déjeuner, à régler sur place

COnTACT
REEB - Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne 
contact@reeb.asso.fr - 02 96 48 97 99
www.reeb.asso.fr

InSCRIvEz - vOUS  
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