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Des nouvelles du REEB...
Des actus...
Des nouvelles des
adhérents du réseau...
Des formations...
Des nouvelles
publications à
découvrir...
Des outils
pédagogiques...
Bonne lecture !
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VIE DU RÉSEAU
Je m'inscris dans le tableau
de bord de l'EEDD !
Vous n'utilisez pas encore le Tableau de
bord... Il est temps de vous y plonger,
pour saisir vos données annuelles de
l'année 2013 : avant le 30 juin 2014.
Construit autour de quatre formulaires
à renseigner en ligne, le Tableau de
bord de l'EEDD permet de collecter
diverses informations ayant trait à la vie
associative, aux données économiques,
à l'emploi, et à l'activité des structures
d'éducation à l'environnement.
Autant de données qui permettront au
réseau d'avoir une compréhension plus
fine et une meilleure lisibilité de
l'organisation
de
l'éducation
à
l'environnement sur un territoire, quelle
que soit son échelle.
De fait, c'est un projet qui s'inscrit dans
la durée et qui nécessite une large
participation des acteurs pour travailler
sur des données qui soient les plus
représentatives possibles.
Comment participer ?
2 modalités pour s'engager et participer
à une meilleur connaissance de l'EEDD :

•

Une participation annuelle, qui ne
vous prendra que quelques heures dans
l'année.
Vous
remplissez
trois
formulaires une fois dans l'année, sur
des données liées à la vie associative,
aux emplois et aux employés, à
l'économie.

•

Une participation quotidienne, vous
faites du tableau de bord votre outil de
gestion. En plus des trois formulaires
annuels, vous renseignez le formulaire
lié aux activités de terrain que vous
menez. Vous capitalisez ainsi toutes ces
informations et pouvez les traiter en
toute simplicité.
Tout au long de ce projet, le REEB vous
forme gratuitement à la prise en main de
l'outil, et vous accompagne, si besoin
est, sur le traitement et l'analyse des
données.
Renseignements Sophie Houbart – REEB
s.houbart@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99

Éduquer à la mer
et au littoral
Le groupe de travail régional Eduquer à la
mer piloté par la Direction mer de la Région,
et coanimé avec le REEB et le Rectorat s'est
achevé le 22 avril, par une journée de
restitution.
L'objectif s'inscrit dans le premier axe de la
Charte des espaces côtiers bretons :
renforcer la culture maritime pour à la fois
préserver et valoriser les atouts de la mer et
du littoral. Le groupe de travail régional a pour
but de favoriser une convergence des actions
et les conforter, de porter un message
partagé sur les enjeux.
100 structures ont participé à au moins 1
réunion, 400 actions ont été recensées.
L'intérêt de participer à cette action pour les
acteurs de l'EE est d'avoir rencontré et
réfléchi avec une diversité d'acteurs, du
monde de l'économie maritime, du social, de
la formation, etc.
Le message commun issu des travaux
• Importance de la mer et du littoral en
Bretagne
• Développer une conscience de l’atout et de
la fragilité du milieu maritime :
 par davantage d’actions éducatives mer
littoral
 par une approche intégrée : qui prenne en
compte l’ensemble des enjeux, les
interactions de ce milieu complexe•
« Eduquer » : s’inscrire dans le temps et
favoriser une approche citoyenne
• Développer des actions complémentaires et
adaptées aux jeunes mais aussi aux adultes
Des axes transversaux
Toutes les structures sont concernées et
peuvent s’en saisir :
• S'appuyer sur l'existant : interroger ses
propres actions et dispositifs au regard des
pistes
• Diffuser l'information sur l'offre et

communiquer sur le message : rendre
visibles les actions et diffuser le message
• Ancrer les actions dans les territoires et
expérimenter : mobiliser les acteurs locaux
et faciliter les partenariats entre eux
• Organiser des parcours de l'éducation à la
mer : pour les apprenants, pour les
éducateurs
• Favoriser une approche culturelle et
sensorielle :
 Histoire et patrimoine, arts, culture
scientifique et technique…
 Etre au contact des éléments
• Construire des partenariats et partager des
projets collectifs :
 Faire ensemble pour croiser les approches
 Mutualiser les moyens, les expériences…
Poursuivre la réflexion sur...
• La mise en commun de l’information
 Plateforme numérique ?
 Articulation d’espaces existants ?
• Partenariats et complémentarité en lien
avec les territoires
• Les parcours de formation : pour les
apprenants, pour les éducateurs
Cette journée a été marquée par
l'intervention de Dominique Cottereau qui a
apporté son regard sur les travaux du
groupe et qui a invité à : « apprendre à
habiter la mer et le littoral sans les rendre
inhabitables pour les autres ».
Un marché aux engagements a permis à
chacun de poser des jalons sur son
implication future. Rendezvous fin 2015
pour faire un point sur les actions menées.
*Extraits du compterendu d'Emmanuelle
Cariou, chargée du Mer et Littoral de
Bretagne – Melglaz
En savoir plus et obtenir les compte
rendus : Sophie Houbart
s.houbart@reeb.asso.fr / 02 96 48 97 99
et pour la Région :
melglaz@regionbretagne.fr
et le site :
http://www.labretagneetlamer.fr/
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Rencontres Régionales
Éduquer à l'eau
Les 15 et 16 octobre 2014
Les
Rencontres
régionales
de
l'éducation
à
l'environnement,
organisées par le REEB auront lieu les
15 et 16 octobre prochain, au Lycée
agricole de Suscinio (Morlaix, 29).
Ces deux jours de rencontres, qui
rassembleront
tous
ceux
qui
interviennent
en
éducation
à
l'environnement,
questionneront
la
thématique de l'eau et de l'éducation
à l'eau.
Un premier axe concernera la
pédagogie : comment renouveler nos
pratiques, prendre du recul et innover ?
Et en prévision de la consultation du
public sur les enjeux liés à l'eau
(consultation réalisée par l'Agence de
l'eau LoireBretagne à partir de
décembre
2014),
nous
nous
intéresserons également au public
adulte et à ses spécificités.

Au programme : des témoignages, des
ateliers de pratique, des conférences, un
forum des outils pédagogiques...

Pour en savoir plus sur le
programme et vous inscrire :
contact@reeb.asso.fr

VIE DU RÉSEAU : LES MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite à l'AG du REEB le samedi 6 avril dernier, les membres du Conseil d'administration sont :
Michel Clech
Coordinateur de centre d'éducation à
l'environnement
CPIE Pays de MorlaixTrégor
Laëtitia Félicité
Éducatrice à l'environnement
Suppléante IlleetVilaine Bretagne Vivante
Laëtitia Labeyrie
Éducatrice à l'environnement
Ecole Nicolas Hulot pour la nature et l'homme
Jérémie Evangelista
Autoentrepreneur
Écointerprète
Claude Colin
Responsable de formation
UBAPAR Environnement
Aude Pochon
Coordinatrice
souvenir d'uneDD
soirée théâtralisée animée !
Les Landes

Henri Labbe
Individuel, ancien conseiller à JS
Paskall Le Doeuff
Coordinateur pédagogique régional
Bretagne vivante
Jacqueline Le Vacon
Chargée de mission en environnement
MCE  Maison de la consommation et de
l'environnement
Vincent Lefebvre
Directeur de centre d'éducation à l'environnement
Eau & rivières de Bretagne, CRIR
Camille LestangValette
Individuelle, éducatrice à l'environnement
JeanMarc Terrade
Individuel, éducateur à l'environnement
JeanMichel Lair
Directeur du CPIE Baie du MontSaintMichel
URCPIE Bretagne
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Une nouvelle salariée au REEB !

Mardi 1er juillet
Rencontres départementales IlleetVilaine
Début juillet : dates à confirmer
Rencontres départementales Finistère
Rencontres départementales Côtesd'Armor
Rencontres départementales Morbihan
29 et 30 septembre, 3 et 4 novembre, 8 et 9
décembre
Formation « Éduquer à la santé environnementale
et réduction des inégalités sociales de santé »
Automne 2014
Formation « Animacoop de territoires »
15 et 16 octobre
Les Rencontres régionales « Éduquer à l'eau »

Cela fait maintenant un mois que Mona Le Jeune a intégré le
REEB en tant que chargée de communication. Bretonne d'origine
et sensible à l'environnement, elle est heureuse d'intégrer le
Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne.
Mon parcours ? polyvalence
Deux années de BTS Communication à Vitré et un an de licence
professionnelle de Communication avec spécialisation conseil
aux organisations à l'IUT de Lannion m'ont permis d'acquérir des
compétences très diverses : analyse et élaboration de stratégie
de communication, gestion de projet, réalisation de supports
édités et numériques, gestion et création d'événementiels, mise
en place et suivi de veilles informationnelles...

Lundi 24 novembre
Journée régionale « Partir en formation »
Jeudi 27 novembre
Journée régionale « Quels financements en
éducation à l'environnement ? »
En décembre
Journée régionale « Éduquer à l'énergie »

Notre réseau... Riche et dynamique
Le REEB m'offre aujourd'hui la possibilité d'entrer dans le monde
du travail et de mettre mes compétences à profit d'un réseau
dynamique que je découvre au fil des jours, et où chaque
semaine est riche de rencontres et de projets, mais aussi pour
l'éducation à
l'environnement, thématique qui me touche
personnellement.

Date à définir
Journée régionale « La thématique du sol en
éducation à l'environnement »

Mes missions au REEB, mettre en avant le réseau
L'accueil et la participation à la vie du réseau font bien sûr partie
de mon poste. Et en tant que chargée de communication mon
travail au REEB consiste aussi à informer les adhérents et
partenaires des actions et évènements du réseau, à mettre en
valeur les travaux réalisés et à donner au REEB une image en
accord avec ses valeurs. Concrètement dans les mois à venir ?
J'élaborerais et je mettrais en oeuvre le plan de communication
du REEB, je serais amené à concevoir des supports de
communication sous différents formats (édition, numérique...), et
à gérer l'édition et la diffusion des publications de l'association...

Vendredi 27 juin
Jeudi 9 octobre (à la MCE, Rennes)
Mardi 2 décembre

Fermeture du REEB début août.
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ACTUALIT ÉS

Appel à projet sur
« Le mécénat pour
l'environnement et le
développement durable »

Le
Ministère
de
l'écologie
du
développement durable et de l'énergie
lance son cinquième appel à projet sur
« Le mécénat pour l'environnement et
le développement durable ». L'objectif
est de favoriser les partenariats
entreprisesassociations en apportant
un soutien financier ou en nature à leur
projet commun.
Date limite de candidature : vendredi
26 septembre 2014.

partenariats
entre
associations
d’éducation à l’environnement et
entreprise, « sans perdre son âme » ?
Ce dossier du magazine SYMBIOSES
tente de répondre à ces questions. Il
invite à découvrir des projets croisant
environnement, économie et éducation.
Dans les écoles, les entreprises, les
associations. Il donne à voir des
alternatives porteuses d’une autre
économie, au service de l’homme et de
l’environnement. De l’espoir à revendre.
http://www.symbioses.be/consulter/101/

http://bit.ly/1otiirw

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1jtdlHx

A noter !

Enquête participative de
terrain « Insectes
nocturnes et ciel
étoilé »

Le REEB avait étudié par le passé la
mise en place d'un projet, sur 2 ans,
d'accompagnement des associations
adhérentes dans la construction d'un
partenariat avec les entreprises, pour
développer de la culture commune, et
des projets sur un territoire. Si cette
dimension
vous
intéresse,
nous
pourrions proposer un groupe de travail
pour relancer cette dynamique.
Contact : s.houbart@reeb.asso.fr

Entreprises et éducation
à l'environnement : un
couple contre nature ?

Sur ce sujet, la revue Symbioses, du
réseau
belge
d'éducation
à
l'environnement, a sorti son dossier du
premier trimestre 2014 sur ce thème :
Entreprises et éducation à l'environnement :
un couple contre nature ?
L’entreprise peutelle être un acteur
éducatif qui ouvre la voie vers un
monde plus écologique et plus juste ?
Comment l'école peutelle former à des
métiers tout en éveillant des citoyens
critiques et responsables ? Comment
susciter
l'esprit
d'entreprendre
autrement ? Comment établir des

privilégiant les travaux qui visent à
améliorer la gouvernance et qui
associent étroitement les décideurs, les
acteurs du développement et les
citoyens. L’objectif est de soutenir sur ce
thème
des
propositions,
des
perspectives, des scénarios, des outils
et des méthodes qui soient diffusés
auprès des acteurs locaux (citoyens et
leurs représentants) et des gestionnaires
(pêcheurs, professionnels du tourisme,
conchyliculteurs, décideurs locaux, etc.).
Ces travaux de recherche doivent donc
associer des acteurs susceptibles
d’assurer la diffusion et l’utilisation des
résultats des recherches.
Qui peut répondre ? Cet appel à projets
s’adresse aux laboratoires, centres de
recherche et institutions d’intérêt général
oeuvrant sur les espaces littoraux.
Date limite de réception des dossiers : 4
juillet 2014.

Appel à projets « Quels
littoraux pour demain ? »
lancé par la Fondation de
France

La Fondation de France soutient des
recherches pluridisciplinaires appliquées
aux systèmes littoraux. Elle privilégie
l’approche sociale et humaine de la
problématique abordée et innovante au
plan méthodologique.

L'AFA

Association
Française
d'Astronomie vient de lancer avec Noé
Conservation et le Museum National
d'Histoire Naturelle un projet au
croisement de l'astronomie et de
l'écologie : il s'agit de la mise en place
d'une enquête participative de terrain
"Insectes nocturnes et ciel étoilé".
Double protocole d'observation visant à
vérifier l'incidence ou non de l'éclairage
urbain sur les indices d'abondance et
de diversité des insectes. L'AFA
cherche des relais dans le monde
l'éducation à l'environnement.
Renseignement : Eric Piednoel, AFA
eric.piednoel@cieletespace.fr
01 45 89 81 44
Site : http://bit.ly/1kS6WI4

La Fondation de France souhaite
encourager le développement de la
recherche scientifique sur les littoraux en
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ACTUALITÉ

Projet de loi ESS : ce
qui va changer pour
l'Economie sociale et
solidaire
L'Assemblée nationale a adopté en
première lecture le projet de loi relatif à
l'économie sociale et solidaire. 314
députés ont voté pour, 165 contre et 50
se sont abstenus. Les mesures clés du
projet de loi, à lire sur le site du
gouvernement :
Définir le périmètre du secteur pour
amplifier les financements orientés
vers les entreprises de l’ESS.
Définir l’ESS permettra à ses acteurs de
se structurer autour de grands principes
clairs :
• un but social autre que le seul partage
des bénéfices
• une lucrativité encadrée
• une gouvernance démocratique et
participative.
Rénover
l’agrément
"entreprise
solidaire" pour financer l’utilité
sociale
:
L’agrément
"entreprise
solidaire" permet aux entreprises
agréées d’accéder aux fonds d’épargne
salariale solidaires. Le projet de loi
définit 2 critères pour recevoir l’agrément
"entreprise solidaire" et bénéficier des
avantages liés : être une entreprise
relevant du périmètre de l’ESS et
poursuivre un but d’utilité sociale.
Créer un droit d’information préalable
pour
favoriser
les
reprises
d’entreprises en bonne santé par les
salariés : Le projet de loi ESS vise
également à donner du pouvoir d'agir
aux salariés. Chaque année, 50 000
emplois
disparaissent
faute
de
repreneurs
pour
des
entreprises
pourtant en bonne santé.
Développer le modèle coopératif pour
créer 40 000 emplois dans les SCOP en
5 ans
Développer
les
coopératives
d’activité et d’emploi (CAE) pour
multiplier les salariésentrepreneurs
Multiplier les pôles territoriaux de
coopération économique pour créer
des emplois non délocalisables : un
pôle
territorial
de
coopération
économique
est
une
structure

rassemblant a minima des entreprises
de
l’ESS
et
des
entreprises
commerciales, auxquelles peuvent se
joindre des collectivités territoriales, des
centres
de
recherche
ou
des
organismes de formation. Ces acteurs
mettent en oeuvre une stratégie de
mutualisation : de locaux, de services,
de compétences. Actuellement, il en
existe une centaine.
À lire également : http://bit.ly/1mpUX5d

Compte personnel de
formation (CPF) : un droit
universel d’évolution
professionnelle attaché à
la personne tout au long
de la vie active jusqu'à la
retraite
Vous en avez déjà entendu parler le DIF
n'existera plus à partir de 2015, il est
remplacé par le CPF (compte personnel
de formation). À savoir : les heures non
consommées au titre du DIF pourront être
mobilisées pendant cinq ans dans le cadre
du nouveau compte CPF.
À noter dans vos agendas :
Le REEB organise une journée sur le
thème de la formation en éducation à
l'environnement le 24 novembre
prochain. Ce sera également l'occasion de
faire le point sur les nouveaux dispositifs.
Ce qu'il faut retenir :
Le compte personnel de formation (CPF)
est une nouvelle modalité d’accès à la
formation créée par la loi relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale. Il a pour ambition
d’accroître le niveau de qualification de
chacun et de sécuriser le parcours
professionnel.
Le CPF est ouvert pour toute personne
âgée d’au moins seize ans, qu’elle soit en
emploi, à la recherche d’un emploi ou
accompagnée dans un projet d’orientation
et d’insertion professionnelle.
Ces nouveaux droits acquis au titre du
CPF sont attachés à la personne. Ainsi les
heures de formation inscrites sur le
compte demeurent acquises en cas de
changement de situation professionnelle
ou de perte d'emploi de son bénéficiaire.
Le compte personnel de formation est
alimenté en heures de formation
chaque année et, le cas échéant, par des
abondements complémentaires, selon des
modalités précises.
• Le compte permet de capitaliser des
heures de formation à raison de 24

heures par an jusqu’à 120 heures, puis de
12 heures jusqu’à la limite de 150 heures
au total, pour un CDI à temps plein. Pour
un temps partiel, les heures sont calculées
à due proportion du temps de travail
effectué.
• Le compte peut également être
abondé par un accord d’entreprise, un
accord de branche ou un accord conclu
par les organisations syndicales de
salariés et d’employeurs signataires de
l’accord
constitutif
d’un
organisme
collecteur
paritaire
agréé
(OPCA)
interprofessionnel, portant notamment sur
la définition des formations éligibles et les
salariés prioritaires.
C’est le salarié qui prend l’initiative
d’utiliser son CPF afin de concrétiser son
projet de formation. Si la formation se
déroule hors du temps de travail, ou si elle
vise
l’acquisition
du
socle
de
connaissances et de compétences, le
salarié n’a pas besoin de l’autorisation de
l’employeur.
Lorsque la formation est suivie en tout ou
partie pendant le temps de travail, le
salarié doit recueillir l’accord préalable de
l’employeur. L’employeur lui notifie sa
réponse dans des délais déterminés par
décret. L’absence de réponse de
l’employeur vaut acceptation.
Quelles sont les formations éligibles au
CPF pour les salariés ?
• Les formations éligibles sont :
l’acquisition d’un socle de connaissances
et de compétences ; l’accompagnement à
la VAE (validation des acquis de
l'expérience).
• Des formations qualifiantes, déterminées
par les Conseils régionaux, les partenaires
sociaux et les branches professionnelles
dont les listes nationales et régionales sont
établies à partir des formations devant
conduire à :
 une certification inscrite au répertoire
national de la certification professionnelle
(RNCP)

un
certificat
de
qualification
professionnelle (CQP) de branche ou inter
branche ;
 une certification correspondant à des
compétences transversales exercées en
situation professionnelle inscrites à
l’inventaire par la commission nationale de
la certification professionnelle.
Les frais pédagogiques et les frais annexes
afférents à la formation du salarié qui
mobilise son compte personnel, pendant
son temps de travail ou hors temps de
travail, sont pris en charge par l’employeur,
dans le cadre d’un accord d’entreprise ou
par un organisme collecteur paritaire agréé.
En savoir plus : http://bit.ly/1fpkmOk
page
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ACTUALITÉ

Bientôt un deuxième
parc naturel régional en
Bretagne
Le projet de parc naturel régional du
golfe du Morbihan a reçu un avis
favorable du Conseil national de la
protection de la Nature, le 16 mai
dernier.
Le
projet
s’étend
sur
64
102
hectares,
concerne
30
communes et 110 000 habitants. Il est
animé par le Syndicat intercommunal
d’aménagement du golfe du Morbihan.
Le classement du parc devrait avoir lieu
d’ici fin 2014. Il sera effectif pour 12 ans
une fois que le Premier Ministre aura
pris un décret de création du parc
naturel
régional. Avec
le
parc
d’Armorique, classé en 1968, il
deviendra alors le deuxième parc naturel
régional de Bretagne et le cinquantième
en France.
En savoir plus : www.golfemorbihan.fr
Source : GIP Bretagne Environnement

Programmes de
sciences participatives
avec Les Landes
Soucieuse d'offrir l'opportunité à tous les
citoyens, des plus grands aux plus
petits, d'agir en faveur de la biodiversité,
des
espèces
ordinaires
aux
remarquables, l'association Les Landes
est investit dans les programmes de
sciences participatives.
Face aux enjeux environnementaux
actuels, il est essentiel de mieux
connaître la biodiversité afin de la
protéger efficacement et ainsi maintenir
les services que la nature nous offre.
Pour cela, les scientifiques ont besoin de
tous les yeux pour observer la nature.
Nul besoin d'être un spécialiste pour
participer : ces programmes sont
simples et mettent à disposition des
outils d'aide à l'identification des
espèces (téléchargeables librement).
Relais local de plusieurs opérations
comme l'Observatoire de la Biodiversité
des Jardins ou le nouvel Observatoire
de
la
Biodiversité
des
Forêts,
l'association Les Landes diffuse ces
programmes et tente d'impliquer les
citoyens en les informant et organisant
des animations.
Si cette démarche vous intéresse, vous
pouvez également vous y joindre.

À la rencontre de la
biodiversité des sciences
participatives
Christine Roussel, animatrice de classes
de mer adhérente au REEB, est parti le
1er juin en voilier pour un tour de France
à la rencontre de la biodiversité des
sciences participatives.
Vous pourrez la suivre sur son site :
www.voilierpele.fr

Informezvous sur le site Internet
http://bit.ly/Ubi0Jw
ou prenez contact avec l'association
centreleslandes@orange.fr

Le Sentier d’Ozégan
2014 : un parcours
ludique et créatif
Un sentier éphémère pour un souvenir
durable. Depuis 2003, le sentier
d’Ozégan (Association Les Landes) se
crée, se modèle, se fane et renaît
chaque année.
Cette balade ponctué d’art nature vous
invite à utiliser tous vos sens pour aller à
la rencontre du monde des korrigans et
de la nature qui les entoure.
A l’aide
d’une
korricarte,
vous
découvrirez
d’étonnantes
créations
qu’Ozégan, le korrigan des landes, a
disposé sur le parcours. Cette année le
sentier ouvrira ses portes du mercredi 4
juin jusque début octobre.
Renseignements :
Association les Landes
1 rue des menhirs
56380 Monteneuf
02 97 93 26 74
http://broceliande.centreleslandes.com/
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AGENDA

Rencontres nationales
de l'éducation à
l'environnement
Les inscriptions sont ouvertes ! Les
27èmes Rencontres nationales des
acteurs
de
l'éducation
à
l'environnement se tiendront du 24 au
29 août 2014 à La Pouzaque (Tarn) : sur
le thème « Education à l'alimentation,
enjeu de santé et de société ».

Il y a là matière à réflexion et
expérimentation, quand on se souvient
que tout le monde mange tous les jours !
Ces rencontres sont coorganisées par le
Réseau École et Nature, le Graine Midi
Pyrénées et La Pouzaque.
http://reseauecoleetnature.org/
rencontres2014

http://bit.ly/1bRYdWQ

Écocitoyenneté et
innovation sociale
C'est le thème du prochain colloque de
l’IfréeInstitut de formation et de
recherche
en
éducation
à
l'environnement. Il aura lieu les mardi
21 et mercredi 22 octobre 2014 à
Poitiers.
L'écocitoyenneté, concept né dans les
années 1980, tentait d'associer le souci
environnemental et l'action citoyenne.
Pourtant, elle a vu sa signification
rapidement se restreindre au domaine
des
pratiques
quotidiennes
et
singulièrement
aux
écogestes.
Aujourd’hui
l’investissement
des
citoyens
dans
des
démarches
participatives dans les champs de
l’environnement, de la gestion urbaine,
des projets territoriaux divers peutil être
porteur d’une nouvelle forme de
citoyenneté environnementale ? Quel
sont leurs liens avec les fondamentaux
éducatifs
de
l’éducation
à
l’environnement ? Quelle est la nature
des apprentissages dont elles sont
porteuses ?

Conférence mondiale de
l’UNESCO sur l’éducation
en vue du développement
durable
Cantine bio, circuits courts, jardins
collectifs, lutte contre le gaspillage
alimentaire… ce sont des milliers
d’initiatives qui sont prises dans les
territoires,
elles
constituent
des
premières réponses à un problème
majeur de santé, d’environnement, de
société... Ce sont ces champs que
viendront explorer les rencontres 2014.

La
Conférence
présentera
des
initiatives, des acteurs, des réseaux et
des idées qui ont été générés par la
DEDD. Des exemples de bonnes
pratiques utilisées dans le monde entier
joueront un rôle important afin d’identifier
des approches de l’EDD viables, mais
aussi des domaines clés pour les
actions à venir.

Journées européennes
de l'éducation à
l'environnement.
25 et 26 septembre 2014
 Bergame (Italie)
La première édition de la rencontre
européenne de tous les acteurs de
l'éducation environnementale a eu lieu à
Lyon le 4 Mars 2013. Parmi les objectifs
des journées, il y a dans les tout
premiers de promouvoir la connaissance
mutuelle et la mise en réseau à la fois
entre les pays membres de l'UE mais
aussi d'autres pays du continent et de
stimuler les politiques de l'éducation à
l'environnement
nationales
et
européennes.
Les travaux auront lieu en séances
plénières ainsi qu'en petits groupes
parallèles et avec des activités « sur le
terrain ». Bergame et la Lombardie
offrent une multitude de parcs, jardins
botaniques, musées et éco musées,
fermes pédagogiques etc. et une grande
variété d'expériences dans le domaine
de l'éducation environnementale.
europe@environmentaleducation.org

Du 10 au 12 novembre 2014 au Japon.
La Conférence mondiale sur l’éducation
en vue du développement durable 2014
établira un bilan de la mise en oeuvre de
la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement
durable (DEDD), et prendra acte des
réalisations de la Décennie.
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AGENDA
Comment passer de 400
kg à moins de 1 kg de
déchets non recyclables
par an ?

La Mce, l'association La bonne assiette
et la Région Bretagne organisent une
conférence
/rencontre
avec
Béa
Johnson, le mercredi 18 juin, à 20h00,
Chambre des métiers, cours des alliés à
Rennes.
Béa Johnson, française expatriée aux
EtatsUnis, nous explique comment elle
et sa famille ont maintenu leur style de
vie tout en ne produisant qu’1 litre de
déchets par an. Comment estelle
parvenue à ce résultat ? Quels bénéfices
pour elle, sa famille, la société ?
Entrée gratuite.
Inscription obligatoire.
Pour tout renseignement : contactez
Erik Zilliox au 02.99.30.50.13 ou rendez
vous sur le site : http://bit.ly/1otoY8V

Concours "Construis
ton four solaire"
Ondes fragiles

Le samedi 14 juin à 14h00 au cinéma
Iris à Questembert (56) sera projeté le
film documentaire « Ondes fragiles » sur
la radio associative Plum'FM (adhérente
au REEB) et son travail quotidien avec
des « jeunes délinquants, handicapés,
personnes fragiles, qui se sentent enfin
être des individus à part entière, des
‟ comme tout le monde ” ».
Un film de Françoise Bouard et Régis
Blanchard, durée 1h19. Une production
Les films de l'Autre Côté ; en co
production avec TVR/tébésud et Tébéo.

Les petits débrouillards de Lorient vous
invitent à participer au concours
« Construis ton four solaire ».
Le principe est simple : se servir de
l’énergie transmise par les rayons du

Soleil pour faire cuire une banane au
chocolat. Pour réaliser votre four,
privilégiez les matériaux recyclés, pour
ne pas dépasser un budget de 50 euros.
De
nombreuses
créations
sont
possibles, des simples panneaux
recouverts d’aluminium à la boîte à pizza
en passant par une boîte vitrée.
Pour participer, inscrivezvous en ligne
sur le site du science tour et créer un
nouveau projet. Puis venez savourer des
bananes au chocolat en testant vos
fours solaires le 21 juin au Palais des
Congrès de Lorient.
www.lesciencetour.org

Stage écobricolage
Les Apprentis Nature proposent cet été
des stages, camps et journées d'été. On
y découvre notamment un stage « éco
bricolage » de 2 jours (les 23 et 24
juillet) pour les 12/17 ans. Coût : 84 € +
10 € d'adhésion  matériel compris.
Tout le programme à découvrir sur
leur nouveau site Internet.
www.lesapprentisnature.org

Tous à Plum'

Une fête de soutien à la radio Plum'FM
sera organisé les 4 et 5 juillet 2014.
Plus d'informations :
http://bit.ly/1pF01rx
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Jardiniers en goguette !

C'est la Fête de l’été à Noyal Châtillon
(35), un événement organisé par le
réseau Vert Le Jardin : jardiniers des
quatre coins de la Bretagne, venez fêter
le premier jour de l’été !
Samedi 21 juin au jardin du Pâtis doux,
rue
de
Rennes
à
Noyal
Châtillon/Seiche, de 12h00 à 15h00.
Accueil en musique "les quincailloux" /
pique nique, apportez votre manger, on
déroule les nappes.
Et aussi : visite du jardin, animations,
café papotage
http://www.vertlejardin.infini.fr/
Toutes les infos : www.bretagne.fr

Chantier
d'écovolontariat
" protection de la
biodiversité de l'estran
en rade de Brest "

Organisé par Al'terre Breizh, le week
end des 28 et 29 juin. La rade de Brest
est envahi par une espèce végétale : la
spartine à feuilles alternes qui remplace
aujourd'hui 70 % des prés salés.
Le rôle des volontaires sera de
contribuer
à
tester
différentes
techniques
pour
empêcher
la
propagation de la spartine à feuilles
alternes, et en particulier la création
d'une tranchée pour empêcher sa
prolifération souterraine. Le chantier est
assuré par un intervenant d'Al'terre
Breizh et un technicien du Parc naturel
régional d'Armorique.
Participation au chantier (20 €, 40 €,
pour les frais couvrant les repas, les
hébergements et les interventions de
spécialistes).
Association Al'Terre Breizh
info@alterrebreizh.org
www.alterrebreizh.org

L'énergie un fruit
défendu ? Une
conférence (un peu)
gesticulée

Conférence le 10 juillet, organisée par
Al'terre Breizh, à 20h30 à Quimper
(Maison pour Tous d'ErguéArmel). Tout
converge aujourd'hui pour que nous
transformions nos rapports à l'énergie.
Or rien, ou presque ne se produit. Ou si
lentement. Pourquoi ? Les énergies
renouvelables et renouvelées seraient
elles des fruits défendus ?

Pour
explorer
les
courtcircuits
nécessaires au monde de demain, le
collectif Confluences pour la Planète
invite Thomas Plassard, spécialiste des
énergies
alternatives.
Cet
auteur
iconoclaste, ingénieux bricoleur de
l’expérimental sait se faire clown et
poète
pour
mieux
toucher
nos
imaginaires.
Participation libre.
http://on.fb.me/1kfcxpu

Nouvelle saison
« Chemin buissonnier »
de Concoret. Journée
d'inauguration : samedi
28 juin !

Le CPIE Forêt de Brocéliande a
inauguré en 2006 le sentier de
découverte « Chemin Buissonnier » à
Concoret afin de valoriser le patrimoine
naturel et culturel du territoire.
Cette année, l'association souhaite
organiser une saison culturelle et donner
une thématique « Art et Nature » au «
Chemin Buissonnier ».
À
cette
occasion
donc,
des
aménagements artistiques in situ sont
installés en mai et juin tout au long du
sentier.
Ce projet ayant aussi pour but de mettre
en valeur les compétences locales en
matière d'art et d'artisanat d'art, les
aménagements ont été réalisés dans
une démarche participative avec des
artistes
locaux,
qui
interviennent
bénévolement pour animer et donner
une nouvelle âme au « Chemin
buissonnier ».
À découvrir le 28 juin, lors d'une journée
de lancement riche en surprises !

Inscriptions à l’Université
d’Été de la Solidarité
Internationale « Bien vivre
ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des
transitions solidaires » du
2 au 5 juillet à Rennes.

L'Université d'Eté de la Solidarité
Internationale du CRID 2014 aura lieu du 2
au 5 juillet à Rennes.
Elle se propose de mettre en avant des
alternatives, et de porter le thème des
transitions
(sociales,
économiques,
démocratiques, géopolitiques, écologiques)
pour s'inscrire dans une dynamique
optimiste et communicative. Faisant écho à
des processus en cours, ces 4 jours de
rencontres, de formation et de dialogues en
présence d'une trentaine de partenaires
auront pour but d'échanger et de former les
citoyennes que nous sommes aux
moyens à mettre en oeuvre pour la
construction de transitions solidaires.

Au programme :

• Des modules de formations
• Des Animations
• Conférence gesticulée " le mystère du
journalisme jaune" de Philippe Merlant
• Des ateliers, par exemple :
 Agriculture industrielle, extractivisme et
dette écologique.
 Consommation équitable et responsable
: comment faire avec les collectivités ?
 La capitalisation : un outil pour valoriser
des expériences et accompagner la
transition.
 Droits des femmes et mondialisation.
 Dynamiques locales pour les transitions
mondiales.
http://www.universitesi.org/
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FORMATIONS
Éducation au
développement et à la
solidarité internationale
(Eadsi)
Dans le cadre du projet En résonance, la
Mce de Rennes organise une formation
sur l'animation en éducation au
développement et à la solidarité
internationale (Eadsi), en partenariat
avec le Conseil Régional de Bretagne et
l'association La Pachamama. Elle aura
lieu le mardi 24 juin de 18h00 à 22h00.
Public attendu : toute personne
intéressée
par
l’éducation
au
développement et à la solidarité
internationale, et, plus particulièrement
les acteurs éducatifs  enseignants,
animateurs, salariés ou bénévoles.
L'éducation au développement est un
processus éducatif qui a pour finalité le
changement des comportements de
chacun,
afin
de
contribuer,
individuellement et collectivement, à la
construction d'un monde plus juste,
durable et solidaire. Elle informe sur les
causes de la pauvreté et du mal
développement, éveille l’esprit critique
des citoyens et présente des alternatives
et des propositions d’engagement
accessibles à chacun.
Savoir animer en Eadsi signifie, dans un
premier temps, comprendre la naissance
de ce concept puis, maîtriser, à travers
des exemples d'animation, quelques
outils pédagogiques de base.
Contact et inscriptions :
Jacqueline Le Vacon  Chargée de
mission environnement MCE
02 99 30 83 18

Médiation culturelle et
Théâtre de l’Opprimé :
Les stratégies de
mobilisation des
habitants
Une formation de l'Escargot Migrateur, du
7 au 11 juillet à Paimpol (40 heures de
formation).
Comment mobiliser les habitants sur des
projets communs, comment construire
des stratégies de participation autour de
vos actions ? Défi majeur pour les
pouvoirs publics, dont l’action ne pourra
se reposer in fine que sur les
professionnels
de
l’animation.
De
nouvelles formations doivent donc être
proposées aux professionnels ; celleci
en fait partie. Elle vous permettra de vous
approprier deux outils de médiation
éprouvés, de resituer dans l’histoire les
enjeux de la médiation et de questionner
la
responsabilité
des
structures

culturelles et sociales vis à vis de ces
enjeux. Elle vous fournira des outils
d’analyse et de construction de stratégies
de mobilisation auprès des habitants de
vos territoires d’intervention.
A l’issue de cette formation, les participants
seront en mesure de :
• Contextualiser et analyser les enjeux de
la participation des habitants,
• Connaître et utiliser les outils de
« développement du pouvoiragir des
citoyens »,
• Connaître et développer la culture et les
pratiques de débat public.
Publics concernés /Contexte:
• Ce stage s’adresse à des professionnels
intervenant auprès des habitants, et
souhaitant générer plus de rencontres, aller
plus loin dans la construction collective.
• Des professionnels qui souhaitent en
découdre avec le sens de leurs actions,
s’interroger sur les questions de
transformation sociale.
Tarif : 1200 € par participant.
Contact et inscriptions : 06 07 44 69 28 /
www.escargotmigrateur.org

Formation Animacoop :
Territoires, coopération
et numérique
Vous êtes acteur de territoire (éducation
populaire, action sociale, environnement,
collectivité, économie sociale et solidaire, ...)?
Vous souhaitez améliorer votre pratique des
outils collaboratifs ? La formation Animacoop
de territoires est faites pour vous !
Cette formation organisée par les
réseaux REEB et UBAPAR, avec
l'association TIRIAD, est une formation à
la fois à distance et en présentiel, qui se
déroulera entre octobre 2014 et janvier
2015.
En attendant d'en savoir plus et pour
vous mettre l'eau à la bouche :
L’objectif est de maîtriser les tâches
nécessaires à l’animation d’un projet
collaboratif sur un territoire : réfléchir
ensemble,
animer
une
liste
de
discussion, animer une réunion (en
présence, à distance), développer de la
coopération au sein de groupes, mener
une veille coopérative, identifier les
partenaires et leurs liens, écrire et
diffuser sur internet... Et surtout, créer de
la coopération entre les acteurs locaux
et/ou au sein sa propre organisation !
Des sessions de formation Animacoop
ont déjà eu lieu sur le Pays de Brest,
pour en savoir plus : http://bit.ly/1kCrLKw
À suivre :
http://www.tiriad.org/animaterritoires

Éducation pour la santé
environnementale et
réduction des inégalités
sociales de santé
Le REEB et l'IREPS Bretagne vous
propose une deuxième session de cette
formation qui a accueilli 18 stagiaires
"heureux" en 2013.
6 jours de Septembre à Décembre 2014 :
29 et 30 Septembre 2014
Lieu : IREPS 22 à SaintBrieuc
3 et 4 Novembre 2014
Lieu : REEB à Plouisy (22) et Centre
ForêtBocage à La Chapelle Neuve (22)
8 et 9 Décembre 2014
Lieu : Le Palacret à Bégard (22)  à
confirmer
« Les problématiques de santé et celles
d'environnement sont de plus en plus
convergentes : qualité de l'air intérieur,
pollution atmosphérique, alimentation,
OGM… Faire exister et mettre en oeuvre
une dimension éducative forte dans les
politiques et dispositifs de santé publique
et de santé environnementale sont
aujourd'hui des volontés partagées par
les
acteurs
de
l'éducation
à
l'environnement, ceux de l'éducation pour
la santé, et les travailleurs sociaux.
Un des enjeux est de renforcer les liens
entre
eux
pour
favoriser
leur
connaissance
mutuelle,
l'échanges
d'outils et de pratiques, et encourager les
partenariats de projets. » (extrait du
Livret des propositions Santé et
Environnement, Assises Nationales de
l'éducation à l'environnement pour un
développement durable, Lyon 2013.)
Objectif de la formation : Développer
ses compétences pour élaborer des
actions
d'éducation
à
la
santé
environnementale avec son public et
avec ses partenaires territoriaux.
Public concerné :
 Professionnels/bénévoles de l'éducation
à l'environnement
 Professionnels/bénévoles de l'éducation
pour la santé
 Elus mobilisés
Cette formation est gratuite pour les
participants ; les frais de repas,
d'hébergement et de déplacement sont à
la charge de chacun.
Renseignements et inscriptions :
Maryline Lair – REEB / 02 96 48 97 99 /
m.lair@reeb.asso.fr
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FORMATIONS 2014/2015
d'UBAPAR Environnement :
Éduquer à la nature et à l'environnement
Formation Animer
littoral

sur

le

La formationoutil « Animer
sur le ciel et la nuit »

Une formation pour être capable de
mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur le littoral,
diversifier sa pratique et échanger avec
d'autres professionnels de l'animation.
Dates : 25, 26 et 27 juin 2014 à la
Maison des Abers (29).

est organisée les 19 et 20 juin dans le
NordFinistère en lien avec la diffusion
des Astrosacs.

Pour en savoir plus :
http://www.ubapar.org/article904.html

Formation Animer sur l'arbre
et la forêt
Une formation pour être capable de
mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur l'arbre et
la forêt, diversifier sa pratique et
échanger avec d'autres professionnels
de l'animation.
Dates : 18, 19 et 20 septembre au CPIE
Forêt de Brocéliande à Concoret (56).

Formation Créer et animer
avec des jouets buissonniers
Une formation pour être capable de
fabriquer et de mettre en place des
animations sur les jouets buissonniers,
enrichir et diversifier sa pratique. Venez
jouer avec la nature...
Dates :Mardi 16 septembre au Centre
ForêtBocage (22).
Pour en savoir plus :
http://www.ubapar.org/article954.html

Formation Éducation à la
nature : créer ses outils
d'animation
Une nouvelle formation pour vivre des
expériences d’éducation dans la nature
et fabriquer ses outils d’animation. Une
occasion de se constituer son sac à dos
pour animer dans la nature.
Dates :: 18 et 19 septembre à Saint
Pabu (29).
Pour en savoir plus :
http://www.ubapar.org/article1082.html

Pour en savoir plus :
http://www.ubapar.org/article897.html

Formation Manger autrement
aujourd'hui
en
centre
d'éducation à l'environnement
Une formation pour diversifier et
améliorer sa pratique de cuisine dans un
centre d'éducation à l'environnement.
La première formation s'est déroulée au
printemps 2013 au CPIE Pays de
Morlaix.
Prochaine formation les 4 et 5 décembre
au Centre ForêtBocage (22).
Pour en savoir plus :
http://www.ubapar.org/article1012.html

................................................
Les formationsoutils
"Education à la nature"

D'autres modules sont en cours de
programmation pour 2014 : Éducation à
la nature et à l'environnement avec de
jeunes publics...
Ces formations sont ouvertes à tous
salariés et bénévoles. Ces modules
peuvent entrer dans le cadre de la
formation professionnelle continue, du
droit individuel à la formation et
bénéficier d'aides à la formation.
Renseignements :
http://formation.ubapar.org
Contact pour les aspects administratifs :
ubapar@ubapar.org – 09 63 56 97 37
Contact sur les contenus de formation :
claude.colin@ubapar.org – 09 71 26 85 77

................................................

Formation professionnelle
continue : Certificat de
spécialisation « Éducation à
l'environnement vers un
développement durable »
La quatrième promotion du certificat de
spécialisation
«
Éducation
à
l'environnement vers un développement
durable » se déroulera en 2015.
Cette formation professionnelle continue
est ouverte à toutes les personnes
intéressées pour mettre de l'éducation à
l'environnement
dans
leur
projet
d'animation et intégrer le développement
durable dans leur réflexion éducative.
Fiche d'inscription et d'information
sur le site du Campus de Dinard :
http://bit.ly/1kqWV8G

Ces formations sont organisées pour
accompagner la diffusion des sacs à
dos "Sortir dehors". Des journées de
formation
sont
programmées
sur
chaque département breton.
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PUBLICATIONS
Atlas des Amphibiens
et des Reptiles de
Bretagne et de Loire
Atlantique
Cet atlas est issu d’un travail associatif
porté par Bretagne Vivante–SEPNB, en
partenariat avec VivArmor Nature et De
Mare en Mare. Au sommaire :
 Biologie et écologie des amphibiens et
reptiles
 Monographie des amphibiens (19
espèces) et reptiles (15 espèces) avec
carte de répartition
 Menaces sur les amphibiens et les
reptiles
 Maladies des amphibiens
 Moyens de protection
 Suivi du peuplement batrachologique
d'une mare
 Aménagements réalisés en faveur des
amphibiens
 Croyances et préjugés
Cet ouvrage est disponible au prix de 25 €
(+4 € de frais de port) auprès du siège de
Bretagne Vivante (02.98.49.07.18)
contact@bretagnevivante.org

les ombrages, s’y délasser, y méditer,
s’enfouir dans le végétal, s’y réfugier, y
grimper…
À l’époque contemporaine, certains ont
tenté d’incruster leur corps dans
l’écorce, en espérant que le végétal
ferait croître l’empreinte.
On le voit, c’est à une longue
promenade que ce livre invite, à la
rencontre de l’arbre champêtre, de
l’arbre haie, de l’arbre isolé et sauvage
comme de l’arbre domestique. Il s’agit
ici de l’histoire des émotions éprouvées
par des individus qui, au fil des siècles,
possédaient les mots pour les dire.
Historien et spécialiste du XIXe siècle
en France, Alain Corbin est connu pour
son approche novatrice de l'historicité
des sens et du sensible.
Ed. Fayard, 2013, 364 pages
Prix du livre environnement 2013
http://bit.ly/1pdppCr

Des systèmes
alimentaires articulés et
transversaux pour une
sécurité alimentaire

Revue Vertigo n°14, mai 2014
Dans le cadre de ce dossier, VertigO
présente des textes qui questionnent le
système
alimentaire
dans
une
perspective transversale de sécurité
alimentaire qui englobe tout le cycle de
l'alimentation, allant de la production
agricole à la consommation alimentaire.
http://vertigo.revues.org/14588

Une mer propre, mission
impossible ?

La douceur de l'ombre
Un livre de Alain Corbin sur l'arbre,
« source d'émotions, de l'Antiquité à nos
jours ». L’objet de ce livre est de suivre
depuis l’Antiquité grécoromaine ceux
qui ont su « voir l’arbre » : Horace et
Virgile, mais aussi Ronsard et La
Fontaine. Par la suite, Rousseau,
Goethe, Novalis et, en France,
Chateaubriand, Hugo, Proust et Yves
Bonnefoy, entre autres. Bien entendu, il
y eut aussi des peintres. S’étendre sous

Un ouvrage de François Galgani,
Isabelle Poitou, Laurent Colasse.
70 clés pour comprendre les déchets en
mer. Une grande partie des déchets se
retrouve dans les océans, dans les plus
grandes profondeurs pour ceux qui
coulent, sur le rivage pour ceux qui
flottent. Certains portent même le nom
de « larmes de sirènes » ! Cet ouvrage
éclaire sur les apports solides à la mer,
leur nature, leur dégradation en micro
particules, leurs impacts sur la faune et
sur les activités littorales. Il l’informera
entre autres de leurs conséquences sur
l'environnement, la santé, la pêche, la
navigation.
Editions
Quae,
2013,
collection « Clés pour comprendre »,
176 pages.

Les chiffres clés 2012
sur les déchets en
Bretagne

La première brochure « Les chiffres clés
des déchets en Bretagne » vient de
paraître. L’Observatoire régional des
déchets en Bretagne (GIP Bretagne
Environnement) y fait le point sur les
données en 2012 concernant les
déchets dans notre région.
Ce document d'une vingtaine de page
est le premier bilan global sur les
déchets produits en Bretagne. Il
propose des informations régionales et
départementales, des premiers résultats
sur les actions de prévention et la
gestion des différents types de déchets.
On y découvre par exemple ce que
deviennent les déchets une fois jetés. Il
propose ainsi des informations sur les
déchèteries, les aires de déchets verts,
les quais de transfert, les centres de tri,
les plateformes de compostage, etc.
À télécharger : http://bit.ly/1pZjEuB

Inondations, et
maintenant ?

Au sommaire de la revue trimestrielle
d'Eau & rivières de Bretagne (n° 167 
avril 2014) un dossier de 8 pages sur les
inondations. À lire également :
Santé et pesticides : Lanceurs d'alerte
Politiques publiques : Eau et urbanisme,
la démarche du syndicat mixte du Loch et
du Sal
Agriculture : PAC, du mieux mais trop peu
Contes et patrimoine : Que d'eau à
Quimper le 1er weekend de janvier 1925
Nature : Grands tritons contre gros avions
Action éducative : Nos vallées sont belles
et précieuses
Portrait d'association : Fédé de pêche 56,
de la pêche traditionnelle à l'évolution des
pratiques
www.eauet
rivieres.asso.fr/index.php?54/917
Pour commander la revue :
www.eauetrivieres.asso.fr
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Atlas européen de la
biodiversité des sols et
Le jeu de 7 familles « La
vie cachée des sols »
2 productions du GESSOL. L'Atlas
européen de la biodiversité des sols et
le jeu La vie cachée des sols sont des
ouvrages
de
sensibilisation
et
d'éducation à la biodiversité des sols
publiés dans le cadre du programme de
recherche
GESSOL
«
fonctions
environnementales
et
gestion
du
patrimoine sol » du ministère de
l'Ecologie, du développement durable et
de l'énergie.

Ces deux ouvrages constituent des
outils pour faire découvrir aux jeunes la
variété des organismes du sol, leur
taille, leurs régimes alimentaires et leur
rôle fondamental dans les écosystèmes.
L'Atlas européen de la biodiversité des
sols présente une vue d'ensemble du
fonctionnement
des
sols,
une
encyclopédie des organismes du sol
ainsi
qu'une
cartographie
des
dégradations et menaces pesant sur la
biodiversité des sols dans l'Union
Européenne.
Le jeu des 7 familles intitulé La vie
cachée des sols est destiné à un public
plus jeune (812 ans). Grâce à 42
photographies commentées et à un
livret pédagogique illustré, ce jeu
constitue un support pédagogique et

ludique unique, permettant de découvrir
la diversité et le fonctionnement des
organismes des sols, les scientifiques et
les outils ayant permis leur étude. Des
versions
électroniques
des
deux
ouvrages (notamment une version
imprimable du jeu) sont disponibles sur
le site du programme GESSOL en
téléchargement libre :
http://www.gessol.fr

Arts visuels &
développement durable
À toutes les époques, de nombreux
artistes ont interrogé, selon des
modalités diverses, le rapport de
l’homme au monde.
Au carrefour des arts visuels et de
l’EDD, cette publication encourage les
enseignants et leurs élèves à envisager
le développement durable sous un
angle global original, loin de toute
moralisation, permettant à chacun
d’avancer dans ses représentations
pour justifier et argumenter ses choix.
En prenant appui sur le travail de
nombreux
artistes
plasticiens,
sculpteurs, photographes, cinéastes, de
Léonard de Vinci à Giuseppe Penone
en passant par Richard Long, l’ouvrage
affirme le rôle de la culture dans la
diffusion du développement durable.
Les
références
artistiques
sont
articulées autour de 28 propositions de
pratiques plastiques à mettre en œuvre
de la maternelle au collège, dans le
cadre de projets pluridisciplinaires.
Gilles
Guichaoua,
passionné
de
photographie et d’art contemporain, est
professeur des écoles à Paris. Nadia
Miri, directrice d’école élémentaire, est
engagée depuis 2002 dans des projets
et des actions EDD au sein de
l’académie de Paris. Elle assure
également des formations pour conduire
des ateliers philosophiques dans les
écoles.
Niveau : Maternelle  Elémentaire 
Collège
Commande : CRDP de Paris
Prix : 16,00 € / ISBN/ISSN : 9782
866312954 / 17692008
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Entre loisirs et découverte
de l'environnement tout au
long de l'année.
Le centre d’éducation & loisirs PEP Le
Hédraou implanté à PerrosGuirec (22),
s’engage tout au long de l’année pour
garantir l’accès à l’éducation, aux
loisirs et aux vacances pour tous les
enfants.
C’est
dans
un
cadre
exceptionnel, où se succèdent côtes
rocheuses et plages de sable, et très
riche, du fait de sa biodiversité (grande
variété de coquillages, crustacés,
poissons), que chaque année l’équipe
pédagogique organise des séjours
vacances pour l’été et des classes de
découvertes pour toute l’année
scolaire.
Durant l’été, les séjours vacances au
Hédraou sont l’occasion pour les
enfants et les jeunes de pratiquer de
nombreuses activités de plein air :
balade pédestre, baignade, surf, paddle,
kayak, voile, pêche en mer et à pied…
Mais, c’est aussi l’apprentissage de la
vie en collectivité et donc de la
citoyenneté.
L’amélioration
et
l’innovation sont les maîtres mots au
sein de l’équipe du Hédraou. Chaque
été, l’équipe pédagogique crée de
nouveaux séjours et repense ceux déjà
en place.

Les classes de découvertes, quant à
elles, sont des moments de partage et
d’apprentissage à la fois scolaire et
collectif. Chaque séjour est conçu sur
la base d’un projet éducatif, établit par
une construction collective de l’équipe
professionnelle d’animation et des
enseignants. Plusieurs thèmes peuvent
être abordés : le milieu marin,
l’ornithologie,
l’astronomie,
la
météorologie, le patrimoine, les
sports nautiques…
Pour la rentrée des classes 2014/2015,
trois
nouvelles
thématiques
sont
proposées : l’agriculture, le cirque et
l’anglais. Des animateurs spécialisés
accompagnent les élèves et leurs
enseignants durant les ateliers et les
sorties en extérieur.

Récemment rénové en 2010, le
centre est accessible grâce à un
ascenseur et l’équipe formée à
l’accueil d’enfants et des jeunes en
situation de handicap.
L’équipe constituée de 9 personnes :
une
directrice,
une
animatrice/adjointe, 2 animateurs
spécialisés
environnement,
2
cuisiniers, 3 personnes au service et

entretien
accueilleront
dans
une
ambiance conviviale un public de plus
en plus diversifié.
Le centre est agréé Education
Nationale pour 115 enfants et dispose
d’une grande salle de restauration plein
sud, face à la mer, 4 salles de classe,
un parc de 2 hectares arboré et clôturé
et de nombreux équipements.
Pour plus d’informations concernant le
centre Le Hédraou, son équipe, ses
séjours vacances et ses classes de
découvertes, n’hésitez pas à contacter
la directrice Sonia Toquet par téléphone
au : 02.96.91.26.32 ou par email :
pep.perros@laposte.net ou par Internet
sur www.sejourspep22.com
A savoir : Le centre PEP Le Hédraou
dépend de l’association des Pupilles de
l’Enseignement Public des Côtes
d’Armor ; Association créée en 1915 et
reconnue d’utilité publique depuis 1919,
qui contribue à l’éducation des enfants,
des jeunes et le cas échéant des
adultes, notamment en situation de
handicap.
lespep22.lespep.org

Centre PEP Le Hédraou
44 rue de Trestrignel  22700 PerrosGuirec
Tel : 02.96.91.26.32  Courriel : pep.perros@laposte.net
www.sejourspep22.com
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Cap Santé est une association Loi 1901,
créée en 1995 à Plounéour Menez dans
les Monts D’Arrée en plein cœur du Parc
Naturel Régional d’Armorique.
Elle fêtera donc ses 20 ans l’année
prochaine lors d’une manifestation : le
Printemps des Simples (en juin 2015).
C’est un organisme de formation, qui a
pour objectif de transmettre la
connaissance
des
Plantes
Aromatiques et Médicinales, de la terre
à la tisane, de former à une alimentation
biologique de qualité et ainsi de
permettre à tout un chacun, de maintenir
et d’améliorer sa santé.

 Ecole Bretonne d’Herboristerie : deux
années de formation à distance, avec 21
journées de regroupements à Plouneour
Menez (1200 h) : formation à la
connaissance et aux usages des Plantes
Aromatiques et Médicinales
 Cours de cuisine biologique à Morlaix
et à Plabennec (3 h)
 Sorties botaniques, conférences…

Les formations sont dispensées par une
équipe d’une vingtaine de formateurs
qualifiés.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le site www.capsante.net

Activités principales proposés en 2014 :
Un plan de formation Grand public : le
nouveau programme semestriel paraîtra
début
juillet
2014
sur
le
site
www.capsante.net et en format papier
dans tous les magasins biologiques de la
région.
Les stages aux différents thèmes sont
proposés tout au long de l’année :
 Ateliers d’un demijournée (3 h)
 Journées de formations (7 h)
 Stages de 5 jours en aromathérapie
pratique et herboristerie pratique (35 h)
 Cycle « systèmes de santé » sur une
année, à raison d’un samedi par mois de
formation (63 h)

Première promotion de l’Ecole Bretonne d’herboristerie
en sortie botanique avec la formatrice Cécile Bourel.

Cap Santé  École bretonne d'herboristerie
Ty Boul’Ouarn  29410 PLOUNÉOURMÉNEZ
Tel : 02 98 78 96 91  Courriel : capsante29 @ orange.fr
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