
10 ans d’EEDD, et maintenant
?

L’EEDD en Bretagne

Dix ans après le PRA (Plan régional d'actions), les acteurs de l'EEDD se sont posés la
question de la pertinence et de l’efficacité de ce Plan pour faire progresser l’EEDD en
Bretagne. La société a changé, les problématiques environnementales ont continué
d’évoluer, le secteur professionnel s’est complexifié. Il est donc apparu nécessaire de
mener une évaluation pour faire le point et repenser l’avenir.
Découvrir le rapport complet : http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&
id_article=532

Programme des sorties
nature de l'été 2017 (22)

Programme des sorties nature de l'été 2017 du Centre régional d’initiation à la rivière.
Un programme varié qui devrait séduire petits et grands.
Découvrir le programme

Programme des animations
de l'été 2017 (29)

Programme des animations de l'été 2017 d’Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Avec deux partenariats : l'Abbaye du Relec et le Musée du Loup.
Découvrir le programme

J-3 avant « A L’Asso »
Samedi 1er juillet

Finistère (29)

Ce moment unique d’échanges, de discussions et de récoltes des paroles & volontés
des associations finistériennes doit être la pierre angulaire de la construction du livre
blanc finistérien de l’engagement qui servira notamment dans les futurs relations du
monde associatif et des collectivités. Il nous appartient donc à tous de se saisir de
cette grande journée participative pour améliorer le quotidien des assos et encourager
l’engagement. Retrouvez toutes les informations sur : https://www.finistere.fr/Actualites
/A-l-asso-le-1er-juillet

Un avenir maritime pour
 le Pays de Morlaix (29)

Le 4 juillet à 18h

Participez à la prochaine soirée thématique organisée par le Conseil de Développement
du Pays de Morlaix : Produire et résider sur le littoral en Bretagne.
Renseignements et inscriptions: contact@paysdemorlaix.com - 02.98.62.39.57
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014227037889&sk=photos&
collection_token=100014227037889%3A2305272732%3A69&
set=a.255315148286051.1073741830.100014227037889&type=3&feed=true

Du champ à l'assiette
Fête de la biodiversité

cultivée
Rennes (35)

Dans quelques semaines, l'équipe du Champ à l'assiette vous propose de venir
partager une fête autour de l'agriculture paysanne, l'alimentation, la santé et
l'environnement.
https://www.facebook.com/LaPrevalayePaysanne/?ref=page_internal&
utm_source=Newsletter&utm_campaign=cdcc897c02-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_27&utm_medium=email&utm_term=0_bac1470959-
cdcc897c02-69174275



Inauguration officielle du
lokal

Samedi 8 juillet (29)

L'association "Sur un air de Terre" vous convie à l’inauguration de son lokal. Ce sera
l'occasion de découvrir le mur des donateurs, composé des noms des personnes ayant
contribué au financement Ulule. Vous êtes également invités à participer aux animations
proposées tout au long de l'après-midi et qui s’achèveront par un apéro zéro gaspi. Le
samedi 8 juillet prochain à 11h suivi d'un pot écocitoyen.
http://surunairdeterre.weebly.com/nos-rendez-vous.html

Exposition photos nature
Vernissage samedi 8 juillet

(56)

Du 15 juin au 15 septembre, venez découvrir les 35 photographies issues de la 17ème
édition de notre concours international de photo nature. 35 photos pour illustrer les
différentes merveilles de la nature prises au quatre coins du monde.
https://www.reservedesene.bzh/evenement/exposition/concours-international-de-photo-
nature-2017/

Conférence sur les métiers
verts de demain en Bretagne

28 septembre 2017 Rennes
(35)

Les métiers et formations évoluent chaque jour et il est difficile d’identifier tous les
acteurs travaillant sur cette thématique. Pourtant, il est nécessaire de partager
ensemble une culture commune sur les données, de construire une nomenclature
métier, de préparer une transition socialement responsable et durable. Mise à jour de
l’éducation et de la formation, mise en oeuvre de mesures en faveur de
l’environnement… Où en sommes-nous? L’ADEME vous propose donc une journée de
réflexion sur les métiers verts de demain en Bretagne.
En savoir plus

Formation « Empreinte
écologique et pédagogie »

11 et 12 juillet 2017
Pays de la Loire

Vous souhaitez approfondir la notion d’Empreinte Écologique et pouvoir calculer
l'empreinte d'un groupe ? Une formation de deux jours vous est proposée sur cette
thématique : vous pourrez découvrir et co-construire des outils pédagogiques pour
aborder l’impact écologique de la production, en amont des éco-gestes.
Informations complémentaires auprès de Zahra Fettaka par mail zahra.fettaka@graine-
pdl.org, ou par téléphone au 02 40 94 83 51.

Formation plantes
médicinales

Du 17 au 21 juillet 2017

Avec Viviane Carlier, Conseil en Herboristerie, diplômée de l’Ecole des Plantes Clotilde
Boisvert, enseignant l’herboristerie depuis 1984. Une semaine d’immersion dans le
monde des plantes : Des sorties de reconnaissance et de cueillette alternent avec des
travaux pratiques, des préparations et des vidéo-projections.
http://reeb.asso.fr/IMG/pdf/stage_plantes_medicinales_du_17_au_21_juillet_2017.pdf

Formation « Ados et EEDD »
17 et 18 juillet 2017

CEMEA (Nantes)
Pays de la Loire

Éducation à l'environnement et public adolescent, la jonction n'est pas toujours
évidente. Ces deux jours permettent de réunir des acteurs de l'EEDD qui souhaitent
ouvrir leurs actions à destination du public adolescent, ou à des acteurs de l'animation
jeunesse qui souhaitent développer des actions d'EEDD.
Informations complémentaires auprès de Zahra Fettaka par mail zahra.fettaka@graine-
pdl.org, ou par téléphone au 02 40 94 83 51.

Livret de formations pour les
professionnels et bénévoles

de l'animation

Il s’agit à la fois d’accompagner les associations souhaitant renforcer leur intervention,
de faire connaître les ressources existantes, mais aussi  de  constituer un réseau
d’acteurs œuvrant à la  diffusion de la matière culturelle de Bretagne et à la promotion
de la diversité culturelle sur l’ensemble du territoire breton.
http://bcd.bzh/fr/formation-sensibiliser-presenter-decouvrir-la-matiere-culturelle-
de-bretagne-et-la-diversite-culturelle/

Formation « FCC :
Je mange donc j’agis ! »

Les 14 et 15 septembre
CPIE Forêt de Brocéliande,

Concoret (56)

Formation à destination des volontaires en service civique.
Durant cette formation, les participants auront l’occasion de s’interroger sur leur rapport
à l’alimentation tout en vivant une expérience collective. Entre réflexions et débats,
ateliers pratiques et sorties de terrain, ensemble, nous tenterons d’identifier les freins
et les leviers facilitant les changements individuels et/ou collectifs vers une alimentation
qui a du sens.
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74
62 ou la-soett@wanadoo.fr

Formation « Animer sur
l’arbre et la forêt »

Les 21, 22 et 23 septembre
CPIE Forêt de Brocéliande

Concoret (56)

Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de
sensibilisation sur l’arbre et la forêt avec différents publics et diversifier sa pratique
d’animateur ou d’éducateur.
Formation organisée en partenariat avec l’UBAPAR. Renseignements et inscriptions
auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de
l’UBAPAR : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article25



Animacoop : formation-action
à distance sur la coopération

et les outils numériques !

Les inscriptions pour la formation Animacoop automne 2017 sont en cours ! Du 18
septembre au 13 décembre 2017 à Brest. La formation Animacoop évolue depuis les
sessions de printemps 2016 au travers d’une nouvelle plateforme de formation et de la
mise à jour de nouveaux contenus.
www.animacoop.net

Formations « Animer des
réunions participatives »

Formations sur 3 jours

Du 25 au 27 septembre 2017 Rennes (35)
Du 08 au 10 novembre 2017 Rennes (35)
Nous vous transmettrons et expérimenterons ensemble des techniques d’animation qui
vous permettront d’animer de façon vivante et constructive des temps formels et
informels !
http://www.escargotmigrateur.org/formations/1-animer-des-reunions-participatives

Lancement de la 1ère session
du MOOC "Éducation à

l'environnement et au
développement durable"

(2E2D) le 18 septembre 2017

Le MOOC 2E2D, complémentaire au MOOC "Environnement et développement durable"
sera piloté scientifiquement par Francine Pellaud (professeure spécialisée en
didactique des sciences et en éducation au développement durable à la Haute école
pédagogique (HEP) de Fribourg, en Suisse) et mobilisera une vingtaine d'experts
internationaux issus de différents établissements.
https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-education-a-lenvironnement-et-au-developpement-
durable/

Diplôme d'Université 
"formation en éducation au

développement durable"

Il ouvre à nouveau ses portes en septembre 2017, à l'ESPE de Chamalières (63) en
partenariat avec la Haute école pédagogique de Fribourg. Il s'agit d'une formation à
distance avec deux semaines de présentiel (en Auvergne et à Fribourg). Elle peut être
une belle opportunité pour les acteurs de terrain du réseau qui souhaitent avoir une
approche réflexive et nourrir leur pratique d'un peu de théorie.
Plus d'info ici : http://www.espe-auvergne.fr/spip.php?article38#.WTkT7OvyjIW

La vidéo du dernier né de
Rouletaboule est en ligne

La vidéo de présentation du dernier né de Rouletaboule, l'Atelier des Branchés, est en
ligne : https://www.youtube.com/watch?v=guk95Z1lPXo&feature=youtu.be
L’Atelier des branchés contribue à sensibiliser jeunes et adultes aux enjeux liés à la
gestion des appareils électriques et électroniques usagés. Cet outil permet également
d’interroger notre manière de consommer, de découvrir des alternatives dans la
prévention et la réduction des déchets mais aussi d’aborder des notions telles que le
recyclage, l’économie circulaire, les filières et l’épuisement des ressources naturelles.

Malle pédagogique
"La boîte à bâtir" à vendre

L’association Skol Tiez Silieg, Les Ateliers de l'Ecohabitat, qui était basée à Silfiac,
cesse ses activités. Ils ont une malle pédagogique "La boîte à bâtir" à vendre. Elle est
complète et en bon état. (infos sur la malle : ReseauEcorce:bab ). Si vous êtes
intéressé pour l'acquérir contactez Raphaëlle Lacheze : raphaelle_lacheze@yahoo.fr

Vous recherchez un lieu
pour vos réunions ?

Pour vous, pour vos ami-e-s, Ti menez Are est un lieu accueillant des réunions, des
activités, toutes sortes de groupes au carrefour des routes finistériennes. On peut y
séjourner le temps d’une journée, d’une nuit, ou plus.
http://www.timenezare.bzh/formations-reunions/

L’appel à projet 2017
Ville de Brest Usages du

numérique est lancé !

Lien social, accès accompagné, expression multimédia, compétences numériques,
coopération, territoires en réseau, innovation sociale, biens communs, cultures
numériques, transition numérique, pouvoir d’agir, fabrication numérique Internet et le
multimédia sont devenus des médias usuels au travail ou à la maison, dans les études
ou les loisirs.
En savoir plus : http://www.a-brest.net/article21049.html

Soutenons une jeune
structure d’EE à démarrer !

Maël Garré, tout nouveau auto-entrepreneur, viens de créer Nature et Sac à Dos une
jeune structure d’éducation à l’environnement dans la région Lorientaise. Si la nature
parle d’elle-même, il lui faut tout de même du matériel pour la rendre plus accessible :
matériel d'observation, matériels pédagogiques, d'édition de documents et comme
toutes les entreprises, de communication. Cela représente un coût important pour une
jeune structure comme Nature et Sac à dos elle ne peut démarrer sans moyen.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Nature et Sac à Dos, je vous invite à découvrir le
site internet : http://natureetsacados.fr/



Et pour participer au financement participatif : https://kengo.bzh/projet/nature-
et-sac-a-dos

Restitution des six ateliers
 pour réussir la transition

 en Bretagne

Les six ateliers du Carrefour des transitions organisé le 9 mars 2017 à Saint-Malo ont
réuni des acteurs d’horizons divers pour amorcer la réflexion sur la Cop Bretonne
lancée ce jour-là.
http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_399878/fr/six-ateliers-pour-reussir-la-transition-
en-bretagne

Préparez dès à présent la
«10ème édition du Mois ESS»

Promouvoir l’ESS reste un challenge collectif qui suppose une participation de tous les
acteurs. Plus de 200 organisations de l’ESS ont participé à l’édition précédente,
rejoignons les en 2017 car nous sommes des milliers !
Prévoyez une manifestation : porte ouverte, rencontre, animation, repas… Inscrivez-la
dans le programme à partir de juillet 2017 : http://www.lemois-ess.org/

Nouveau portail UVED Le nouveau portail qu'a lancé la Fondation UVED (Université Virtuelle Environnement et
Développement durable) se veut ergonomique, fonctionnel, graphiquement moderne,
dynamique et responsive. www.uved.fr

Le magazine Famille
ROBINSON arrive en kiosques

Le 1er magazine d'idées, d'activités et de jeux pour faire découvrir la Nature aux
enfants de 3 à 12 ans. Le magazine famille ROBINSON propose plein d'idées
d'activités faciles, concrètes et inoubliables à faire pour grandir dans la nature. En
kiosques le 29 Juin.

Candidatures Christophe Bréhamet, en recherche d’emploi.
Découvrir son CV et lettre de motivation

Sylvie Monnin-Menard, en recherche d'un contrat de professionnalisation.
BTS Gestion et Protection de la Nature, Ecole ESA d'Angers.
Découvrir son CV et lettre de motivation

Marion Delidais, en recherche d’un contrat d’appren tissage pour la rentrée 2017.
Licence professionnelle Aménagement paysager et urbanisme, Université de Rennes 2.
Découvrir son CV et lettre de motivation

Agathe Vinas, en recherche d’un contrat d’apprentis sage sur une durée de 2
ans. BTS Gestion Protection de la Nature CFA de Saint Aubin du Cormier.
Découvrir son CV et lettre de motivation

--

Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

Découvrez le site internet du REEB

Ainsi que les autres sites web du réseau :
La Fourmili-ère | Partage de ressources
Point relais ADEME | Outils pédagogiques
REEBFil Twitter & Facebook


