
1999
Assises régionales à 
Mûr-de-Bretagne.

2008
Le REEB crée un 
poste de chargé de 
mission PRA.

2005
• Conférence régionale de 
l’EEDD à Rennes.
• Signature du PRA  
(Plan Régional d’Action) 
pour le développement de 
l’EEDD en région Bretagne.

Quelques dates qui ont marqué l’histoire de l’éducation à l’environnement

1972
1er sommet 
de la Terre à 
Stockholm.

1977
Conférence intergouvernementale sur 
l’éducation relative à l’environnement,  
organisé par l’UNESCO à Tbilissi.

1987
L’ONU publie le rapport  
Brundtland qui définit le  
développement durable.

1992
2ème sommet 
de la Terre à Rio.

1997
Planet’ERE I à Montréal. 
Premier rendez-vous  
international francophone 
de l‘éducation relative 
à l’environement.

2002
Rio+10. 
Sommet mondial 
du Développement 
Durable à 
Johannesbourg.

2003
WEEC (Congrès mondial de l’EE)
au Portugal.

2004
WEEC à Rio.

2005
Forum Planet’ERE III au 
Burkina Faso. WEEC à Turin.

2007
WEEC à 
Durban.

2009
WEEC à Montréal.

2010
Forum Planet’ERE IV au Cameroun.

2011
WEEC à Brisbane.

2013
WEEC à Marrakech.
Forum Planet’ERE 
au Maroc.

Les années 60
C’est le temps de l’étude 
du milieu et des loisirs
de découverte.

1972
Création du  
premier CPIE.

1983
Création du Réseau 
Ecole et Nature.

1993
Soutien au projet « 1000 défis pour 
ma planète » mis en place par le 
Ministère de l’environnement.

2001
Forum Planet’ERE II 
en régions puis à Paris

2001
Forum Planet’ERE II 
première phase à  
Belle-Isle-en-Terre.

2000
• 1ères Assises nationales de 
l’éducation à l’environnement 
à Lille.
• Ecriture du Plan national  
d’action pour le développement 
de l’éducation à l’environnement.

2004
Circulaire de  
l’Education  
nationale pour une 
généralisation de 
l’EEDD.

1989 - 1990
Première formation BEATEP 
«Guide Animateur Nature» 
organisée par l’UBAPAR.

1991
1ères Rencontres Régionales 
sur le thème « éducation à 
l’environnement » à Arzal.

1992
• Création du REEB,  
Réseau d’Education à  
l’Environnement en Bretagne.
• 2èmes Rencontres  
Régionales sur le thème  
«outils pédagogiques»  
à Plestin-les-Grèves.

1995
Edition du guide des 
outils pédagogiques 
d’éducation à  
l’environnement.

1997
Première édition de l’annuaire 
des personnes ressources de 
l’éducation à l’environnement.

2011
• 16èmes Rencontres Régionales sur 
le thème des publics : l’éducation à  
l’environnement pour tous ?
• Publication du premier feuillet  
Thématique, sur le thème « Mer et littoral ».

2003
Festival régional de 
l’EE à Rennes.

2004
Ecriture du Guide  
Pratique d’évaluation 
des projets d’EEDD.

2005
La charte de  
l’environnement est 
adoptée et adossée 
à la Constitution 
française.

2009
• Le REEB 
écrit sa charte 
éthique.
• Assises  
régionales de 
l’EEDD à Rennes.

2012
Assises régionales 
de l’EEDD à Rennes,  
organisée par la  
plateforme EEDD.

2011
Nouvelle formation 
BPJEPS EEDD.
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Échelon international

Échelon régional en Bretagne
L’histoire du REEB

Échelon national

2005 - 2014
Programme international de la Décennie de l’éducation en vue d’un 
développement durable, lancé par l’ONU et piloté par l’UNESCO.

2003 - 2008
Engagement de la France à mettre 
en place une stratégie nationale de 
développement durable (SNDD).

2002
Parution du premier 
numéro de Polypode.

2007
Circulaire de  
l’Education nationale : 
deuxième phase de 
généralisation de l’EEDD.

2008 - 2009
65 territoires préparent 
les deuxièmes Assises 
nationales de l’EEDD.

2010
Généralisation de l’EDD 
dans les programmes 
scolaires.

2009
Assises nationales 
de l’EEDD à Caen

2015
WEEC à Göteborg 
en Suède.

2015
Parution du livret 
«Eau et citoyenneté».

2014
Rencontres Régionales sur 
le thème «éduquer à l’eau» 
à Morlaix.

2013
• Assises nationales de l’EEDD à Lyon
organisée par la Plateforme EEDD.
• Rapport du CESE sur «l’éducation à 
l’environnement et au DD tout au long  
de la vie, pour la transition écologique».

2012
Création du CNTE (Conseil National de 
la Transition Ecologique).

1988
Création du BEATEP (Brevet 
d’Etat d’Animateur Technicien 
d’Education Populaire).


