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18 octobre 2013, Centre
Les Landes, Monteneuf
(56)
Depuis une vingtaine d'années,
l'éducation à l'environnement utilise les
pratiques pédagogiques liées à l'art
dans la nature. Cette approche
« sensible » favorisant l'expression et la
création dans et avec la nature, fait le
pari d'établir un lien affectif et direct avec
l'environnement.
Les initiatives mêlant art et
environnement sont diverses et
nombreuses. On y alterne art, contes et
légendes, écriture de poèmes et de
textes, création musicale et expression
corporelle... la gamme des possibilités
est infinie. Elles amènent la personne à
entrer dans une démarche de respect
envers l'environnement mais elles
permettent aussi de s'épanouir et de
grandir personnellement.
Le Centre Les Landes, avec le REEB,
vous propose de faire le bilan de ces
pratiques liées à l'artnature et des
conditions d'utilisation de celleci dans
les démarches éducatives lors d'une
journée régionale le 18 octobre prochain
à Monteneuf.
Cette journée aura pour objectif de
réunir des professionnels de l'éducation
à l'environnement pour créer un moment
d'échange et de partage sur les
pratiques liées à l'artnature.
Cette journée sera également l'occasion
de discuter ensemble sur des
possibilités d'innovation de cette
approche ainsi que sur l'utilisation de
l'art dans l'interprétation, grâce à la
participation de Hervé Brugnot
(formateur au CPIE Bresse du Jura) et
Henri Labbe.

Inscription : 02 96 48 97 99 /
contact@reeb.asso.fr

24 septembre 2013, Port
Louis à l'Observatoire du
Plancton (56)
Planète Mer et le REEB organise une
aprèsmidi de présentation du
programme BioLit, programme national
de science participative sur la
biodiversité littorale. De 13h00 à 17h15.
Après une présentation du projet et des
outils en salle, le groupe ira faire une
sortie de terrain sur l'estran.
Prévoir donc une tenue adéquate.

Inscription : 02 96 48 97 99 /
e.quere@reeb.asso.fr

Mardi 3 décembre 2013,
Lycée de Suscinio
(Morlaix  29), de 14h00 à
18h00
Le Conseil régional de Bretagne
récompense chaque année des projets
d'éducation à l'environnement, à travers
son appel à projets EEDD. En 2013, 2
thématiques avaient été retenues : le
land art et la trame verte et bleue.
Le 3 décembre, 4 projets seront
présentés (un par département) et un
temps de débat sera organisé avec les
représentants du Conseil régional de
Bretagne.
Nous prévoyons également une table
ronde avec différentes personnalités
pour à la fois positionner les enjeux de
l'éducation à l'environnement et les
enjeux liés à une problématique
bretonne : l'eau. Cette table ronde fera
le lien avec les Rencontres régionales
qui suivent.
Aprèsmidi gratuite. Bulletin d'inscription
envoyé d'ici quelques semaines.

Mercredi 4, jeudi 5 et
vendredi 6 décembre
2013, Lycée de Suscinio
(Morlaix  29)
L'éducation à l'eau en Bretagne en
2013, où en eston ? Les Rencontres du
REEB retrouvent un thème déjà abordé
lors des Rencontres de 1998. On parlait
déjà à l'époque d'un "thème à la mode et
d'un sujet porteur", encore aujourd'hui.
Le programme devrait prochainement
arriver dans vos boîtes aux lettres mais
retenez dès aujourd'hui les dates.
Le groupe de travail comprend
aujourd'hui : Mathilde Poiget (Maison du
Patrimoine de Locarn), Emilie Bélier (Au
fil du Queffleuth et de la Penzé), Karine
Voogden (Lycée de Suscinio), Jérémie
Evangeslista (écointerprète), Erwan
Person et Claudie Poullaouec (CPIE
Vallée de l'Elorn), Jérôme Rouxel
(Syndicat des Caps), Michel Clech
(CPIE Pays de MorlaixTrégor) et
Vincent Lefebvre (Eau et Rivières de
Bretagne).
Contact : Maryline Lair.
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souvenir d'une soirée théâtralisée animée !

Formation Eduquer à la
santé environnementale
Elle commence le lundi 23 septembre
avec un groupe au complet de 18
personnes. Les formateurs sont Claude
Colin (UBAPAR Environnement) et
Hervé Strilka (IREPS Bretagne). La liste
d'attente comprenant déjà près d'une
dizaine de personnes, une prochaine
session sera proposée.

Formation BPJEPS
Éducation à
l'environnement
Les sélections ont eu lieu le 12
septembre dernier. La formation
débutera donc en octobre avec un
groupe de 12 stagiaires. Elle se
déroulera sur 18 mois. À suivre.

Les projets 2014 du REEB
La matinée du prochain Conseil
d'administration du REEB portera sur les
projets 2014 du réseau. Cette matinée
est ouverte à l'ensemble des adhérents.
Ce sera le jeudi 26 septembre, de 9h30
à 12h00, dans les locaux du CPIE Forêt
de Brocéliande (Concoret, 56).
Pour y participer, merci de prendre
contact avec Maryline Lair (02 96 48 97
99).

Le groupe de travail
Rencontres régionales
Une liste de diffusion a été créée, vous
pouvez demander à vous y inscrire. La

prochaine réunion aura lieu le 11 ou le
17 octobre. Lien vers le sondage doodle
pour y participer :
http://doodle.com/e7ct8mcx8t5h6yw2
contact : m.lair@reeb.asso.fr ou 02 96
48 97 99

Le groupe de travail
"Journée Éduquer à
l'énergie"
On aurait pu parler de transition
énergétique, c'est plus à la mode, mais
on a gardé l'intitulé des journées
précédentes ! Toutefois, le REEB
prépare une nouvelle journée régionale
sur l'énergie. Si vous souhaitez rejoindre
le groupe de travail, voici le lien doodle
pour choisir une première réunion de
travail :
http://doodle.com/aynzqwzkcszeuynh

Commission Formation
Lors de la dernière réunion de travail de
la commission Formation du REEB nous
avons abordé notre programme 2014 et
une idée en amenant une autre, nous
souhaiterions proposer aux adhérents
du REEB proposant des formations de
travailler sur un catalogue commun
2014.
Ce catalogue présenterait des
formations proposées par le REEB et
ses adhérents, et serait axé sur des
formations en éducation à
l'environnement ou clairement identifiées
pour des éducateurs à l'environnement.
Ceci afin de mutualiser nos outils de
communication, mais aussi nos façons
de travailler, notre expérience...
C'est un projet, et pour voir si cela vous
intéresse et comment on pourrait le
réaliser, nous vous proposons une
réunion en octobre (29, 30 ou 31).
Si vous êtes intéressé, merci de remplir
le sondage doodle sur vos
disponibilités :
http://doodle.com/v574nbhuantx3csu

Commission Polypode
La prochaine réunion sera le lundi 14
octobre à 9h00 (matin uniquement) dans
les locaux du Rectorat à Rennes. Cette
réunion lancera le prochain dossier sur
les freins de l'éducation à
l'environnement.

 26 septembre : CA du REEB, au CPIE

Forêt de Brocéliande à Concoret (56).

 1er octobre : le REEB participe à une

journée organisée par Bretagne Vivante

sur un "Plan d'action Éduquer à la

nature en Bretagne".

 3 octobre : Journée départementale

Morbihan, à la Réserve naturelle de

Séné.

 8 octobre : le REEB participe à la

réunion de travail de la commission

Formation de l'IRPA.

 11 octobre : le REEB sera présent au

festival Eco To Bigoud organisé par

l'association Sur un air de terre, cette

année le thème retenu est... "les

réseaux".

 15 octobre : le REEB participe à la

Rencontre de l'Agence de l'eau Loire

Bretagne à Tours.

 18 octobre : Journée régional Art et

Nature.

 3 décembre : Journée régionale sur

l'Appel à projets EEDD de la Région, en

partenariat avec le Conseil régional de

Bretagne.

 du 4 au 6 décembre : Rencontres

régionales de l'éducation à

l'environnement, sur le thème de l'eau.

VIE DU RÉSEAU : LES TRAVAUX EN
COURS, PARTICIPEZ !
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AGENDA

Les rencontres de l'eau
en LoireBretagne
Mardi 15 octobre à Tours (37), une
journée organisée par l'Agence de l'eau
LoireBretagne. L'objectif est
d'échanger sur les actions menées pour
intéresser le public à la consultation et
aux enjeux de l'eau. À l'ordre du jour :
résultats de la consultation réalisée en
2013, partage des expériences (le
REEB y sera et témoignera de ces
actions), information sur la révision du
Sdage et préparation de la prochaine
consultation.

www.prenonssoindeleau.fr

Rencontres régionales
du GRAINE Paysdela
Loire
Nos voisins organisent leurs rencontres
régionales du 14 au 16 novembre, en
Mayenne (à Hambers), sur le thème :
"Auprès de mon arbre, au cœur du
bocage".
Il y sera question des thèmes suivants :
 L'arbre et la haie, abris de la
biodiversité
 Le bois dans l'économie locale 
 L'usage thérapeutique et alimentaire
de la haie
 La haie, élément patrimonial : hier,
aujourd'hui et demain 
 L'imaginaire de l'arbre dans nos
actions d'éducation à l'environnement.

http://grainepdl.org

Weekend Foireux
21 et 22 septembre à Locarn. Troisième
édition organisée par la Maison du
Patrimoine de Locarn.
Tout au long du weekend foireux : foire,
bien sûr, concerts, animations de rues,
jeux traditionnels, théâtre, marché des
artisans producteurs, artisans d'art, éco
habitat...

Invités : Les artisans de la pierre / Fente
et taille d'ardoise rustique par Iffig
Guyomarc'h, pose d'ardoise rustique
par Jean Coadou, gravure sur ardoise
avec Joël Gendreau, photographies de
Maurice Jestin, mobilier déco de
Romuald Lauffenburger, fente, taille et
sculpture de granit par Michel Le
Magoariec...

La grande fête des
jardins partagés
Du 21 septembre au 6 octobre 2013, le
réseau des jardins partagés est en fête !
De Lille à Marseille, de Brest à
Strasbourg, tous les jardins partagés
qui le souhaitent, proposent au public :
visite de jardin, concours de soupe,
défilée de brouettes ou autres
animations... 10 jours de fête pour
célébrer dans les quatre coins de la
France les jardins partagés.
Le programme en Bretagne :
 Dimanche 22 sept : L’automne ça se
fête ! Balade à vélo à travers les jardins
 BREST (29)
 Samedi 28 sept : Stage Jardins
partagés  BREST (29)

 Dimanche 29 sept : Fête des jardins,
troc jardin, pique nique, visites… ST
ALBAN (22)
 Jeudi 3 oct : Apéro et visite du jardin
du Bonheur  RENNES (35)
 Dimanche 20 oct : Fête des jardins
partagés  PEILLAC (56)

www.vertlejardin.infini.fr

Café environnement, les
bons gestes pour des
économies d'énergie
La meilleure énergie et la moins chère
est celle que l'on ne consomme pas.
C'est le thème du prochain café
environnement du Conseil général du
Finistère, prévu le vendredi 27
septembre à 13h00, à la DAEEL, 2 rue
Théodore le Hars à Quimper. Entrée
gratuite.
Avec la participation de : Armelle
Huruguen, viceprésidente en charge de
l'eau et de l'énergie, Lenaïg Weiler, de
l'Espace Info Energie de Quimper,
Hervé Couplet, d'Habitat 29, et
Jocelyne L'Hyver, de Quimper
Communauté.

www.cg29.fr
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Weekend Ecodo pour
tout savoir sur l'eau
Les 28 et 29 septembre, de 13h00 à
18h00, à l'Écocentre de la Taupinais à
Rennes. Des spectacles, des ateliers,
des jeux, des expositions et des
conférences, pour tout savoir sur l'eau.
Une manifestation ouverte à tous et
gratuite organisée par la MCE (Maison
de la consommation et de
l'environnement) et la ville de Rennes,
avec notamment Bretagne Vivante, Eau
et Rivières de Bretagne, la CLCV, les
Petits Débrouillards Bretagne...

www.mceinfo.org

Rencontredébat : Gérer
notre environnement
marin à l'heure du
développement durable
Cette journée est organisée par la
Station Biologique de Roscoff dans le
cadre du projet européen Marinexus. Le
mardi 1er octobre de 9h00 à 17h30, à la
CCI de Morlaix.
Les activités humaines – pollutions,
introduction d’espèces, modifications du
littoral, etc. – affectent radicalement le
fonctionnement des écosystèmes
marins. Par ailleurs, les organismes
marins apparaissent de plus en plus
comme une mine de ressources
nouvelles, potentiellement utilisables
dans des domaines aussi nombreux et
variés que la santé animale et humaine,
la cosmétique, la pharmaceutique,
l’agroalimentaire, les biocarburants…
La mer, le littoral en particulier, offrent

des usages multiples, sources de
conflits entre les différents acteurs, qu’il
s’agisse de professionnels (pêcheurs,
aquaculteurs, mais aussi tourisme), de
plaisanciers, de promoteurs immobiliers,
ou de citoyens tout simplement
sensibles à la beauté d’un paysage.
Dans tous ces domaines, ces
changements profonds suscitent une
attente d’information de la part des
citoyens et des décideurs qui souhaitent
gérer durablement les ressources et le
milieu marins.
Les trois tables rondes de cette journée
ont pour but de croiser les savoirs, les
expériences et les questionnements
d’acteurs de différents horizons de la
société.

www.marinexus.org/?lang=fr

Gilles Clément à
Montours
Le Centre culturel du Coglais (Illeet
Vilaine) accueille Gilles Clément le 8
octobre pour deux rencontres :
 de 16h00 à 17h30 : sur le thème "La
gestion douce des espaces verts dans
les centres bourgs"  public concerné :
élus, agents et techniciens en charge
des espaces verts et de la nature.
Gratuit.
 de 20h30 à 22h30 : sur le thème "Le
jardin planétaire"  tout public. 5 €.
Gilles Clément est un paysagiste réputé
pour ses concepts de "jardin en
mouvement" ou "jardin planétaire".

Réservation : 02 99 18 51 10.

Fête de la Science
Du 9 au 13 octobre. De nombreuses
animations, expo et autres dans toute la
Bretagne.
À Rennes Métropole, cela se transforme
en Festival des Sciences, du 6 au 20
octobre, avec un programme très dense
et notamment un village des sciences.

www.espacesciences.org/festival et
www.fetedelascience.fr

Ille et Bio : 1er Forum
régional des Transitions
écologiques, humaines et
sociales
À Guichen (35), les 11, 12 et 13 octobre.
Autour de nous, le monde change de
plus en plus vite. Les conséquences de
nos modes de vie entraînent la
disparition des ressources planétaires
d’énergies fossiles, de métaux rares et

de la biodiversité. La "transition” est une
invitation à ne pas se décourager face à
ces changements rapides et à agir dès
aujourd’hui ensemble et concrètement
pour le monde de demain.
Rassemblés autour d’une déclaration
commune dévoilée lors du Festival de la
Transition à Cluny, les membres du
Collectif pour une Transition Citoyenne
lancent un appel à amplifier ce
mouvement citoyen.
Différents évènements sont prévus :
 Projection du film « J’demande pas la
lune juste quelques étoiles » de Robert
Coudray,
 Piquenique contre les OGM,
 Disco Soupe : la convivialité contre le
gâchis, la gratuité du recyclage et le
plaisir de la musique,
 Forum « Révolutionnons l’éducation ».
Organisé par l'association Culture Bio,
Ille et Bio rassemble des producteurs,
élus, experts, militants et autres acteurs
qui proposeront une cinquantaine de
conférences et une centaine
d'animations.

www.illeetbio.org

Journée « Santé et
environnement »
Le 17 octobre à Redon (35). Cette
journée s'adresse aux associations,
professionnels de santé, élus... Elle est
organisée par le CISS Bretagne
(Collectif Interassociatif Sur la Santé), la
MCE (Maison de la Consommation et de
l'Environnement) et la Mutuelle des Pays
de Vilaine.
Notre état de santé est fortement
influencé par l'environnement dans
lequel nous vivons. Qualité de l'air, de
l'eau, des aliments, des produits que
nous utilisons, sont autant de
paramètres impactant et pourtant
souvent difficiles à maîtriser.

Contact : Mutuelle des Pays de

Vilaine / 02 99 72 13 00

30 ans d'animation en
milieu rural : une
occasion de réfléchir et
de divertir ensemble...
L'UBAPAR et l'ensemble de son réseau
fête ses 30 ans le samedi 19 octobre à
Lanmeur.
Au programme : une conférencedébat
« Que seraient les territoires ruraux sans
le dynamisme et la diversité des
initiatives assocaitves ? », une table



ACTUALITÉ

Création et composition
du CNTE
Le Conseil National de la Transition
Écologique (CNTE) a officiellement pris
le relais du Comité National du
Développement Durable et du Grenelle
de l’Environnement.
A noter que le CFEEDD (Collectif
Français pour l'EEDD), porteur des
Assises nationales, y est présent, au
titre des associations d’éducation à
l’environnement. C'est Roland Gérard,
coprésident du CFEEDD, qui assurera
sa représentation.
Le Conseil national de la transition
écologique sera consulté sur les projets
de loi concernant, à titre principal,
l’environnement ou l’énergie et sur les

stratégies nationales relatives au
développement durable, à la biodiversité
et au développement de la
responsabilité sociétale et
environnementale des entreprises.
Parmi les grands dossiers qui
occuperont le CNTE dans les prochains
mois figurent à ce titre le projet de loi
cadre biodiversité, le futur projet de loi
sur la transition énergétique qui fera
suite au débat national, ou encore la
future stratégie qui succédera à
l’actuelle Stratégie nationale de
développement durable 20102013.

www.developpement
durable.gouv.fr/LeComitenational
dela.html

Conférence
environnementale
20 et 21 septembre 2013 au Conseil
économique et social à Paris. Elle
donnera lieu au bilan des actions

engagées au titre de la feuille de route
pour la transition écologique de
septembre 2012.
Elle permettra également d’avancer sur
cinq nouveaux chantiers :
 l’économie circulaire qui doit conduire à
développer le recyclage et la valorisation
des déchets mais aussi favoriser les
circuits territorialisés
 les emplois de la transition écologique
 la politique de l’eau
 la biodiversité marine, la mer et les
océans dans la perspective de renforcer
les connaissances et la protection de
l’environnement marin en métropole et
en outremer
 l’éducation à l’environnement et au
développement durable.
Le Président de la République ouvrira
les travaux le vendredi matin et le
Premier Ministre prononcera le discours
de clôture.
Focus table ronde EEDD :
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ronde « Réforme des rythmes scolaires :
quels rôles pour les associations,
quelles plus value éducatives peuvent
elles apporter ? », un forum des outils
pédagogiques sur différents thèmes
(littoral, paysage, énergie, forêt et traces

d'animaux, oiseaux du littoral,
géologie...), des ateliers d'échange et de
réflexion, des jeux d'intérieurs et
d'extérieur...
Ces 30 ans sont ouvert à tous, venez
découvrir la richesse du réseau
associatif UBAPAR et échanger avec
ses acteurs dans une ambiance
conviviale.

http://30ans.ubapar.org

INNOV’DEIZ : « ESS et
innovation sociale »
Tous les acteurs de l’innovation sociale
sont attendus le 24 octobre prochain à
Rennes pour se rencontrer et stimuler
leurs projets. Plusieurs lieux de la ville
seront investis pour favoriser les
rencontres : forums ouverts, lab, cafés
économiques, témoignages, bourses
d’échanges…
Rendre visibles les projets d’innovation
sociale à partir d’exemples concrets,
favoriser la mise en réseau des porteurs
de projets et la rencontre de structures
d’accompagnement, de financement, de
recherche, porter un message ambitieux

sur la capacité d’innovation portée par
les organisations de l’ESS… sont les
objectifs de cette journée.
Des approches transversales : Soutenir
les porteurs de projets, oui mais
comment ? Le parainage entrepreneurs /
porteurs de projets, financer son projet
d’innovation sociale…
Des approches par enjeux : nouveaux
besoins sur les territoires, pour une
mobilité durable, le réemploi créateur de
richesses, la mise en réseau des
professionnels de santé, l’enjeu du
vieillissement, citoyens et énergies
renouvelables, circuits courts
alimentaires, écoconstruction et habitat
groupé, l’économie du spectacle vivant
réinventée, maintenir des commerces et
services en milieu rural…

www.essbretagne.org



La table ronde 5 consacrée à l'EEDD se
déroulera en 3 phases : école,
enseignement supérieur puis EEDD
pour tous. Y participeront 3 ministres :
Vincent Peillon (Éducation nationale),
Valérie Fourneyron (Sports, de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire et
de la Vie associative) et George Pau
Langevin (Ministre déléguée auprès du
ministre de l’Éducation nationale,
chargée de la Réussite éducative).

www.developpementdurable.gouv.fr

8 novembre : Journée
nationale de l'éducation
à l'environnement
La troisième Journée nationale de
l'EEDD aura lieu le 8 novembre
prochain à Paris (hémicycle du Conseil
régional d’IledeFrance). Elle est
organisée dans la continuité des
troisièmes assises de l’EEDD de Lyon et
des deux journées nationales de l’EEDD
organisées au Palais d’Iéna à Paris en
octobre 2010 et 2011.
Suite aux troisièmes assises, le
CFEEDD (Collectif français de l'EEDD)
a voulu la tenue de cette journée
nationale pour faire un point en
particulier sur :
 les divers rebonds en territoire,
 le congrès mondial de Marrakech
 et la conférence environnementale de
septembre.
Objectif principal de cette journée :
définir une stratégie pour développer
ensemble l’EEDD jusqu’aux 4èmes
assises nationales ; ou comment, en
nous appuyant sur les acquis de Lyon,
aller ensemble jusqu’aux 4 èmes
assises en passant par les élections
municipales et européennes 2014, la
deuxième journée européenne de
l’EEDD, le renforcement des liens entre
acteurs territoriaux et toutes les
associations nationales et syndicats
membres du CFEEDD.
Sont invités les membres du CFEEDD,
les acteurs territoriaux de l’EEDD, les
partenaires de l’EEDD de toutes les
échelles territoriales, les acteurs
européens et internationaux…
Une centaine de personnes sont
attendues. Les travaux qui seront
menés en atelier prendront en compte
un ensemble de thèmes comme :
 comment faire ensemble entre
l’Espace National de Concertation
(ENC), le Conseil National de la
Transition Ecologique (CNTE), les

Conseils Économiques sociaux et
Environnementaux Régionaux
(CESER)…
 élections municipales (lien avec
rythmes scolaires et PEDT), élections
européennes,
 l'implication des acteurs français dans
les mouvements Planèt’ere, WEEC,
Décennie de l’EDD…
 conférence environnementale…
Les inscriptions seront ouvertes fin
septembre.

www.cfeedd.org

Journées Rencontres sur
la Rivière de Pont l'Abbé
Dans le cadre de l'appel à projet de la
région Bretagne, pour la Gestion
Intégrée de la Mer et du Littoral,
l'association Cap Vers La Nature
organise le 19 octobre prochain, une
journée à destination du grand public sur
notre relation à la mer. Une randonnée
littorale est proposée entre l'Ile Tudy,
Loctudy et Rosquerno, sur la Rivière de
Pont l'Abbé. Des balades par terre et
par mer, des ateliers et animations, un
repas marin et une table ronde avec
projection de films sont au programme.
Cap vers la nature a le plaisir de vous
inviter à cette journée de rencontres,
d'échanges et de partages de savoirs,
mais aussi de rêves, autour de la mer et
de la rivière. Et les bonnes volontés sont
les bienvenues dans l'organisation...

Contact : Fabienne Brethot / 06 44 95

12 63 / fabienneb.cvn@gmail.com

Concours d'affiches
scolaires « Il y a de la vie
dans l'eau ! »
Pour cette 5e édition du concours
d'affiches, les établissements scolaires
du bassin LoireBretagne ont jusqu'au
21 décembre 2013 pour envoyer leurs
projets d'affiches sur l'eau et les milieux
aquatiques.
Les meilleurs projets seront publiés
sous forme d'affiche ou de recueil et mis
à disposition des établissements
scolaires pour la journée mondiale de
l'eau du 22 mars 2014. Le concours est
ouvert aux écoles, collèges et lycées.

www.eauloirebretagne.fr (espace
éducatif)

Parce Queue !
Pourquoi faire une exposition sur la
queue des animaux ? Parce queue !
C'est la nouvelle exposition de l'espace
des sciences de Rennes, à découvrir à
partir du 24 septembre.
La queue en dit long sur l’évolution du
vivant ! Outil de séduction ou arme de
dissuasion, gouvernail ou ombrelle,
fouet ou instrument de musique, la
queue est un magnifique exemple
d’adaptation des espèces.
Enroulée ou en tirebouchon, à poils ou
à plumes, longue ou courte, la queue
est un exemple original pour explorer la
biodiversité.

www.expoparcequeue.fr
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Découvrez les paysages
de Bretagne !
Un tout nouveau livret, ainsi qu'un site
web sur l'évolution du paysage en
Bretagne, vient d'être réalisé par la
Région en partenariat avec l'Université
Rennes 2. C'est à l'occasion du 20ème
anniversaire de la Loi Paysage que ce
livret vient d'être édité par le Conseil
régional et l'Université de Rennes 2.
Cette publication permettra ainsi
d'améliorer la connaissance et la
promotion des valeurs des paysages
bretons. Zones humides, littoral
urbanisé, bocages, paysages de
cultures légumières... Tous les types de
paysages y sont recensés, donnant ainsi
une vision globale du paysage breton.

http://evolutionpaysage.bretagne
environnement.org

Jus de citron, l’émission
des sciences qui piquent !
Cette émission hebdomadaire verra le
jour ce moisci sur Tébéo, vrai
prolongement du Wikidébrouillard, elle
vous propose des expériences simples
avec du matériel de la vie de tous les
jours ! Présenté par Antony Auffret des
petits débrouillards, Gabrielle Pichon et
Morgan Mansouri de la compagnie
impro.infini, sous les conseils de
Sébastien Chambres, le montage est
assuré par Arnaud Motin de Tébéo. Parti
pour une année de diffusion ce
programme court sera disponible sur le
wikidebrouillard.

www.wikidebrouillard.org

Organisez une
manifestation en
novembre 2013 et
participez à la 6ème
édition du Mois de l’ESS !
En donnant, au même moment, de la
visibilité aux actions et réalisations de
tous les acteurs de l’ESS sur l’ensemble
du territoire, le Mois de l’ESS contribue
à la prise de conscience qu’une autre
économie fonctionne et contribue au
développement social et économique de
notre région.
Vous aussi, faites connaitre vos actions
en programmant une manifestation en
novembre 2013 : porte ouverte,
animation, film, débat…
Les manifestations inscrites avant le 21

septembre seront éditées dans le
journalprogramme (diffusé en 8 000
exemplaires).
Dans le contexte que nous connaissons,
le thème de l’innovation sociale qui est
l’un des points forts de l’ESS sera mis
en avant au cours de cette 6ème édition
du Mois de l’ESS. Quelles actions ou
initiatives proposezvous dans ce
cadre ?

www.lemoisess.org

Un septième espace
remarquable en
Bretagne
Les landes de Monteneuf en Morbihan
rejoignent les six réserves naturelles
régionales déjà labellisées « Espace
remarquable de Bretagne ». Ce label,
délivré pour 10 ans par le Conseil
régional de Bretagne, vise à protéger les
sites dont le patrimoine naturel est
reconnu comme exceptionnel pour la
région.
La réserve des landes de Monteneuf
s’étend sur 125,4 ha et sera inaugurée
le 18 septembre prochain. Elle a la
particularité d’intégrer pour la première
fois des propriétaires privés en plus de
propriétaires publics. Ce site naturel,
dominé par des landes humides et
sèches, est rare et fragile. L’association
Centre Les Landes, chargée de la
gestion du site, propose des activités
pour le grand public sur l’écologie, la
nature, le développement durable, etc.
La Région Bretagne a aussi renouvelé
pour 10 ans le classement des deux
premières réserves naturelles
régionales : le sillon de Talbert en Côtes
d’Armor et le marais de Sougéal en Ille
etVilaine. Et la presqu’île de Crozon
pourrait être le prochain site naturel
distingué.

Source : Bretagne Environnement.

Un site web pour la
trame verte et bleue et le
schéma régional de
cohérence écologique de
la région Bretagne
La trame verte et bleue est un outil
alliant préservation de la biodiversité,
aménagement et gestion durables des
territoires. Elle doit contribuer à
préserver les écosystèmes et leurs
fonctionnalités, qui rendent de nombreux
services à l’homme. Sa déclinaison

régionale correspond au schéma
régional de cohérence écologique
(SRCE).
Dans une première étape, la Région
Bretagne et l'Etat, copilotes du SRCE,
ont choisi de consacrer ce site au
schéma régional de cohérence
écologique, en cours d'élaboration et qui
mobilise de nombreux acteurs. Au fur et
à mesure de la démarche, le site sera
enrichi pour être finalement dédié à la
trame verte et bleue en Bretagne et aux
partenaires et acteurs de sa mise en
oeuvre. Une rubrique consacrée à la
trame verte et bleue dans les territoires
locaux sera d’ailleurs prochainement
créée.

www.tvbbretagne.fr

Campagne « Bio et local,
c'est l'idéal® »
Du 23 au 29 septembre 2013 :
découvrez la diversité des circuits courts
bio en Morbihan !
Les circuits courts en agriculture
biologique ont vu naître ces dernières
années des expériences de plus en plus
innovantes permettant une accessibilité
géographique et économique aux
produits bio.
Les circuits courts regroupent la vente
directe et les circuits de
commercialisation pour lesquels il n’y a
qu’un seul intermédiaire entre le
producteur et le consommateur.
Du 23 au 29 septembre, le Groupement
des Agriculteurs Bio du Morbihan relaie
la campagne nationale « Bio et local
c’est l’idéal » et se mobilise pour
présenter la diversité de ces circuits à
travers 12 événements sur tout le
département : animations sur les
marchés, portes ouvertes d’association
de consommateurs, de magasins de
producteurs, cinédébat, fermes
ouvertes, foire bio locale, repas bio en
restauration commerciale sont au
programme de cette semaine.

www.agrobiobretagne.org/gab56
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Petite enfance et
éducation à
l’environnement
Formation proposée par l'IFREE, du 25
au 29 septembre 2013 à VilliersenBois
(79). Au programme :
 les différentes approches
pédagogiques possibles en fonction
des stades de développement et des
capacités des jeunes enfants,
 la présentation d’outils et de
ressources,
 l’observation d’animations
sensorielles, plastiques…

contact : stages@ifree.asso.fr

tél : 05 49 09 96 94

http://ifree.asso.fr

Sortir... pour découvrir
la biodiversité à sa porte
et s'approprier son
territoire
Formation "de l'outil à l'action" proposée
aux animateurs (centres de loisirs,
maisons de quartier, Mjc, centres
sociaux, clubs sportifs...) par Bretagne
vivante, la MCE et l'Ecocentre de la
Taupinais/ Ville de Rennes.
Que ce soit à l’échelle d’un bourg, d’un
quartier, d’un lotissement, le « dehors »
est le terrain privilégié de découverte de
la nature, à la ville comme à la
campagne. Afin de découvrir la richesse
écologique des milieux urbanisés,
Bretagne vivante propose une formation
aux animateurs(trices) non spécialisés
en éducation à l’environnement afin de
les aider à conduire une animation
nature, dans et autour du lieu d’accueil
de leur public.
Horaires et lieu de la formation :
mardi 8 octobre, de 9h30 à 16h30, à
l'Ecocentre de la Taupinais à Rennes.
Formation gratuite limitée à 20
personnes. Piquenique partagé.

Renseignements et inscriptions avant

le 27 septembre au 02 99 30 35 50.

Habitat Participatif :
premiers outils pour bien
démarrer son projet
Une formation organisée par l'EPOK à
Rennes et destinée à des groupes en

projets d'habitat participatif. Elle se
déroulera les 11 et 12 octobre prochain.
Depuis les années 2000, l'habitat
participatif, que l'on appelle également
groupé, solidaire ou encore coopératif,
est en plein renouveau en France.
Porteur de profonds changements
culturels, d'innovations sociales,
écologiques et économiques, il répond à
de nouvelles aspirations citoyennes.
Ces nouvelles approches de l'habitat où
l'habitant est au coeur de la démarche
sont signes d'un besoin d'appropriation
de son logement et de solidarité. La
complexité des opérations
d'aménagement, la multiplicité des
acteurs, la compilation des règlements
permettentils l'intégration des
citoyens ? Comment on s'y prend pour
monter un projet ?
Cette formation vise à :
– Donner les clés de lecture d'une
opération de logement, de son
environnement et de ses acteurs.
– Faire retour de différents
montages/expériences d'habitats
participatifs/groupés.
– Avoir une vision globale des enjeux.
– Être outillé pour faire un choix
stratégique.
Frais pédagogiques : 80 euros HT/jour
soit 160 euros HT au total pour les 2
jours.

L'Épok – Coopérative d'Écologie

Populaire

Céline Rocheron  02 30 02 03 29 

celine.rocheron@lepok.org

De l'idée au projet
Une formation organisée par les
associations Luciole et La Marmite : afin
de structurer votre envie, votre idée de
créer une activité sur le territoire du
Pays de Vannes.
Cette formation est adressée à toutes
les personnes ayant un projet
d'activité(s) porteuse(s) de valeurs
sociales, humaines et
environnementales fortes et dotée(s)
d'un véritable ancrage territorial.
Le programme de la formation pour
la session d'Automne 2013 :

 1er Module « débroussaillage de l'idée
et de son futur métier » :

> 6 journées de formations

collectives : les lundis et mardi 7 et 8 /
14 et 15 / 21 et 22 octobre 2013.

> 3 journées d'autoformation
accompagnées les mercredis : 9, 16 et
23 octobre 2013.

> 1 stage « découverte ou
approfondissement métier » du 28
octobre au 15 novembre 2013.

 2ème Module « Dessiner son activité ,
formuler ses hypothèses et son projet »

> 6 journées de formations
collectives : les lundis et mardi 18 et 19
/ 25 et 26 novembre 2013 et le mardi 17
et mercredi 18 décembre 2013.

> 3 journées d'autoformation les
mercredis 20 et 27 novembre et le lundi
16 décembre 2013.

> 1 Stage "Organisation de l'activité,
gouvernance et aspect financier" : du 2
au 13 décembre 2013.

La formation se déroulera à la Ferme de
Bobéhec à la VraieCroix.
Inscription et renseignements à réalisés
auprès de la Marmite.
Un premier entretien permettra de
préciser votre projet et de voir les
possibilités de financement de la
formation.
Animateur de la Marmite responsable
de la formation IAP : JeanPierre
Guenanten

La Marmite : 02.97.67.28.06 /

lamarmite.asso@yahoo.fr

Créer une animation
pédagogique autour de la
mare
Accueil Paysan Bretagne organise une
journée de formation dans le cadre du
projet "On en a mare et on n'en a rien à
friche ! "
Une journée aura lieu du côté Ouest
Bretagne : le mercredi 16 octobre chez
Marianne Le Hir  Kergoulven 29590
ROSNOËN.
Et une autre du côté Est Bretagne : le
vendredi 18 octobre chez Louis Collet 
Toucanne 35360 BOISGERVILLY.
La formation est gratuite et elle se
déroulera de 10h à 17h.
Inscription : bretagne@accueil
paysan.com

www.accueilpaysanbretagne.com

FORMATION



CYCLE « Storytelling » :
la narration, outil de
valorisation des
patrimoines et des
territoires
L'IRPA propose 4 modules
complémentaires mais indépendants sur
la pratique du storytelling.
 Pratique du Storytelling : 29 et 30
octobre, à Rennes. Découvrir et
pratiquer un nouveau mode de
communication : reconnaitre, analyser,
utiliser des histoires pour une
communication plus dynamique et en
phase avec les pratiques culturelle
d’aujourd’hui.
 Visite contée, l’imaginaire du conte
pour scénariser la visite : du 21 au 23
janvier 2014, à MontfortsurMeu.
Découvrir et utiliser l’univers du conte et
les grandes figures de l’imaginaire au
travers de jeux et techniques, visite de
site pour scénariser une visite.
 Corps et médiation culturelle : 25 et
26 mars 2014, à Redon. Mieux maitriser
voix, corps, regard, posture,
déplacement et les mettre au service de
la médiation.
 Le territoire au fil du récit, rédiger
un synopsis d’interprétation : du 22
au 24 avril 2014, en Pays de Ploërmel.
Les fondamentaux de l'interprétation du
patrimoine, savoir utiliser ses sens,
connaître le territoire : apport de
connaissances, contraintes, obligations,
ressources, Définir un synopsis et parti
pris d’interprétation.
Objectifs de ce cycle :
 Savoir raconter le territoire, son
patrimoine, ses ressources et sa
singularité,
 Savoir élaborer un fil conducteur, un
scénario de découverte,
 Reconnaitre, analyser, utiliser des
histoires dans sa communication,
 Augmenter sa capacité à concevoir,
accompagner et animer des visites,
 Mieux utiliser ses ressources
personnelles

www.irpabretagne.org

Education à
l'environnement urbain
et participations
citoyennes
Les 28 et 29 novembre 2013 à Paris.
Objectifs de la formation :

 Découvrir et s'approprier les méthodes
et approches pédagogiques en
éducation à l'environnement urbain pour
accompagner des dispositifs
participatifs.
 Explorer les croisements et les
synergies possibles entre les processus
pédagogiques et participatifs
A qui s'adresse cette formation ? Aux
agents des collectivités territoriales, aux
salariés du secteur associatif et du
monde de l'entreprise.
Conditions
> Formation continue : Coût de la
formation : 900 € TTC (les frais de repas
sont inclus)
> Demandeurs d'emploi : 80 € TTC pour
les 2 jours (nombre de places limité >
voir modalités)
Modalités pratiques/informations :
 Inscription avant le 15 novembre 2013.
 Information / inscription : Marianne
Duffet au 01 46 70 95 78 
marianne@vivacitesidf.org

Au jardin pour tous :
Pour un jardin biologique
et pédagogique
accessible aux
personnes ayant un
handicap
L’association Les Apprentis nature
propose 3 journées de formation pour
mieux comprendre les besoins de
chacun, au lieudit Balgan à Séné
(Morbihan).
Ces trois journées sont destinées aux
intervenants de l’éducation spécialisée
(éducateurs, psychomotriciens,
enseignants spécialisés,
psychologues…), aux personnels
soignants (infirmiers, aides soignants…),
aux animateurs de foyers logements et
maisons de retraite et à toute personne
intéressé par ce projet.
Tarifs :
 Particuliers : 200 € + 10 € d’adhésion à
l’association.
 Tarif professionnel : 600 € + 10 €
d’adhésion à l’association.
Formation animée par Brigitte
Rimassa, éducatrice à l’environnement
aux Apprentis nature, spécialisée dans
les jardins pédagogiques, et Gérard
Caillosse, maraîcher biologique pionnier
du jardinage biologique.
Objectif des 3 journées : découvrir les
bienfaits du jardin dans une démarche

simple et créative, mieux comprendre
les besoins de chacun pour réaliser des
aménagements adéquats.

Journée 1  Immersion dans un jardin «
ordinaire » en situation de handicap
(fauteuil roulant, lunettes occultantes…),
mise en commun des sensations et des
solutions envisageables. Présentation in
situ des spécificités du jardin pour tous :
bacs, tables, repères sensoriels,
sécurité, outillage, aménagements et
coûts. Présentation de pratiques
possibles et expérimentées : mixité des
publics, éducation à l’environnement,
hortithérapie.

Journée 2  Questions/réponses et/ou
témoignages de jardiniers ayant un
handicap (visuel, moteur, psychique) et
de professionnels de la santé. Apports
techniques sur le jardinage biologique
avec un maraîcher ou un pionnier du
jardinage biologique. Présentation
commentée d’une sélection d’ouvrages.
Travail sur les projets individuels
(définition du projet, objectifs, moyens
humains, techniques et financiers,
échéancier…).

Journée 3  Immersion dans un jardin
accessible à tous en situation de
handicap (fauteuil roulant, lunettes
occultantes…). Utilisation d’outils
adaptés aux différents handicaps.
Expérimentation des techniques de
jardinage adaptées et des activités
ludiques, créatives et naturalistes
réalisables sur ces espaces. Mise en
commun des projets individuels.

Date des sessions :
 Session 1 : 19, 20 et 21 novembre
2013
 Session 2 : 25, 26 et 27 février 2014
 Session 3 : 22, 23 et 24 avril 2014

http://netoos.org/lesapprentisnature
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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. Une seconde formation sera
organisé les 9 et 10 janvier 2014 au
Centre ForêtBocage.

www.ubapar.org/article846.htm

Les formationsoutils
"Animation et éducation
à la nature"
Elles sont organisées pour
accompagner la diffusion des sacs à
dos "Sortir dehors". Des journées de
formation sont programmées sur
chaque département. La prochaine se
déroulera le 10 octobre au centre de
loisirs de Vern sur Seiche.

D'autres modules sont
en cours de
programmation pour
2014 :
Animer dans et avec la nature, Créer et
animer avec des jouets buissonniers,
Animer sur le littoral...

Renseignements
http://formation.ubapar.org
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.

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
« Education à
l'environnement vers un
développement
durable »
La troisième promotion du certificat de
spécialisation « Education à
l'environnement vers un développement
durable » se déroulera de octobre 2013
à avril 2014.
Cette formation professionnelle continue
est ouverte à toute les personnes
intéressées pour mettre de l'éducation à
l'environnement dans leur projet et
intégrer le développement durable dans
leur réflexion éducative. Deux
stagiaires, du sport et de l'enfance
jeunesse, vous parlent de leur formation
et de ce qu'elle leur a apporté pour
mettre de l'éducation dans leur projet et
au sein de leur structure :
www.ubapar.org/breve329.html
Il est posible de s'inscrire jusqu'au 30
septembre. Fiche d'inscription et
d'information sur le site du Campus de
Dinard :
www.campussportbretagne.fr




