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VIE DU RÉSEAU : DEPUIS LE DERNIER
NUMÉRO
Le REEB était présent au
Festival écocitoyen
« Eco to bigoud »
Un festival organisé à Plovan (sud
Finistère) sur le thème, cette année, de
la mise en réseaux, le dimanche 13
octobre, et porté par l'association Sur un
Air de Terre.
• Un lieu magique et convivial, autour du
figuier,
• Environ 70 exposants, dont 5
adhérents au REEB,
• Entre 2000 et 3000 personnes en
visiteurs grand public.
« La présence du REEB a été
grandement apprécié de nos adhérents
du territoire. Cela a aussi été pour nous
de rencontrer d'autres acteurs comme le
réseau local Al'Terre Breizh, le SYMEED
29... Ce fût un moment d'échanges
privilégié avec nos adhérents. »
Sophie Houbart, animatrice du réseau.

Journée régionale "Art
Nature", le vendredi 18
octobre, au Centre Les
Landes
Le REEB organisait le 18 octobre
dernier une journée sur le thème Art et
Nature, avec Aude Pochon, animatrice
du Centre les Landes de Monteneuf.
Pour cette journée, qui a rassemblé 40
participants, nous avions convié Hervé
Brugnot, formateur franccomtois et
initiateur d'un groupe national "Art et
Nature" au sein du Réseau École et
Nature, et Henri Labbe, ancien
conseiller à Jeunesse et Sports et qui
depuis longtemps porte les démarches
d'interprétation.
En attendant le compterendu de
cette journée, voici un retour sur
l'intervention de Hervé Brugnot, en
introduction de la journée :
Hervé Brugnot ayant à la fois une
formation artistique et d'animateur
nature, a naturellement lié les deux dans
le cadre de sont travail. Il parle

également aujourd'hui, d'une approche
tribale !
Une approche art et nature, se conçoit
dans et avec la nature. Elle a pour
objectif de créer un lien affectif direct
avec l'environnement (ce en quoi elle
peut
être
complémentaire
d'une
approche
plus
scientifique
ou
systémique...).
Cette approche permet de :
• développer sa créativité et son
imaginaire,
• découvrir la diversité des formes, des
couleurs, des textures, des sons, des
odeurs...
• créer un autre rapport à la nature, plus
« sensible ».
Avant de se lancer dans une telle
démarche, il est important que
l'animateur se questionne sur ces
motivations : Qu'estce qui m'intéresse
dans cette démarche ? Qu'estce que je
veux développer dans mon animation ?
Comment mettre en place une
animation art et nature : tout d'abord
en créant le contexte.
• une animation dehors en contact direct
avec le terrain,
• peu ou pas de matériel,
• un temps souple et ouvert : l'animateur
a la pression du temps, mais pas le
groupe,
•
prélèvements
et
actions
respectueuses,
• liberté créative non dirigée, mais dans
un cadre clairement défini,
• simplicité des activités, ne demandant
pas
de
compétences
techniques
spécifiques.

une création dedans !
• Création et expression : expérience
directe,
• Échanges et partage à propos des
créations et des ressentis.
L'individu, dans ses apprentissages et
dans son parcours, suit le schéma de la
respiration :
• il y a les moments où il inspire :
j'apprends, je prends de l'info, de la vie...
• et les moments où j'expire : je
m'exprime, je ressorts de moi ce que j'ai
appris et je crée – c'est à ce niveau là
que ce situe la démarche art et nature.
Suite à cette journée, plusieurs
animateurs ont souhaité poursuivre
sur une formation, et un projet est en
cours pour 2014. Si vous êtes
intéressé par une formation sur
l'approche "Art et Nature", merci d'en
informer le REEB.
Maryline Lair, animatrice du réseau

Balade littorale sur la
rivière de Pont L'Abbé, le
19 octobre
Dans le cadre du projet "Éduquer à la
maritimité" que porte la commission
Eau, mer et littoral du REEB, une
journée était organisée par l'association
Cap Vers la Nature sur la rivière de Pont
L'Abbé, qui a réunit une jusqu'à une
centaine d'acteurs du territoire.
Retour de Fabienne Brethot (Cap
Vers la Nature) :

Voici un exemple de déroulé, en
quelques étapes :
• Mise en place d'une ambiance :
accueil, présentation, conte, magie du
lieu...
• Appropriation du lieu et des éléments :
on commence par découvrir le lieu par
des jeux ou autres ; si on ne connait pas
la forêt où on est, c'est difficile de faire
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Destinée au grand public, cette balade
a été une journée de rencontres et
d’échanges, autour de nos liens à la
mer. Sa mise en oeuvre est le résultat
de la participation de professionnels,
plaisanciers,
associations,
élus,
scientifiques, riverains, tous passionnés
par leur environnement maritime.
L’Île Tudy : une matinée bien remplie
La Maison de la Pointe accueille les
visiteurs, à partir de 9 heures. Elle
abrite l’exposition « Tous ensemble
changeons de climat » (Cap vers la
Nature), mais aussi le collectage réalisé
lors de la préparation de la balade
littorale : « écrire la mer ».
Dès 9 heures, une dizaine de
personnes arrivent à la Maison de la
Pointe, le nez et les oreilles rougis par
le vent, mais les yeux bien ouverts, la
curiosité en éveil...
Le temps est menaçant, un café et une
(ou plusieurs) part(s) de gâteau, pour se
réchauffer et attendre une éclaircie…
9h30 : Un rayon de soleil...
Finalement, le café histoire se déroule
en plein air. Paul Canevet évoque pour
nous ses connaissances de la rivière.
Savoir d’histoires qu’il partage comme
on raconte des souvenirs d’enfance.
Nous sommes une quinzaine autour de
lui, attentifs, certains prennent même
des notes !
A partir de 10 heures : « la mer se
retire ».
Simone Grass, Yves Teurtroy et Adeline
Le Bescond emmènent le public sur les
rochers, à proximité de la Maison de la
Pointe. Soulever les rochers (et les
remettre en place), observer la vie
restée dans les flaques, sont autant
d’occasions d’identifier des espèces, de
partager des connaissances... avec
quelques trouvailles. Bientôt midi, il est
temps de traverser l’estuaire, pour
atteindre Loctudy et entamer la balade
vers Rosquerno.
La traversée de l'estuaire
De nombreux oiseaux sont présents sur
l’estran, depuis le lever du soleil :
cormorans, huîtriers pies, spatules
blanches, même des ibis ! Après le café
histoire, Paul Canevet s’est installé
avec sa longue vue à proximité de la
cale souvenir
d’embarquement,
qui offre
aux
d'une ce
soirée
théâtralisée
animée !

promeneurs l’occasion d’observer de
plus près ces autres habitants de la
rivière.
En fin de matinée, le temps a de
nouveau changé : c’est sous la pluie
que plusieurs personnes entament la
balade de Loctudy à Rosquerno !
Entre Loctudy et Rosquerno, à mi
parcours, Adrien Le Ménach propose
aux randonneurs de visiter son
exploitation ostréicole. C’est aussi
l’occasion de faire le lien entre
production primaire et qualité de l’eau,
grâce à la contribution de Morgane
Nédelec, d’AGROCAMPUS OUEST,
avec l’atelier « la goutte d’eau ».
Morgane estime qu’une cinquantaine de
visiteurs se sont présentés.
De bonne heure, Lucienne Nédelec et
Josiane Peroux s’affairent en vue du
goûter... tandis qu’Elena Lucchetti, de la
station biologique de Concarneau, a
installé ses petits pensionnaires.
Elena explique aux visiteurs les
campagnes de prélèvements réalisés
par le Muséum d’Histoire Naturelle dans
les estuaires du Finistère Sud, en vue
de suivre la population des alevins...
Yveline Méhat, conteuse, encourage les
créations autour des trésors de la laisse
de mer : « une journée dense et
tranquille à la fois, un bilan très positif
pour moi ».
L’aprèsmidi à Rosquerno
Le soleil est finalement bien présent,
Martine
Le
Gall
et
Bernard
Beaudemont, au bout de la digue, ont
échangé leurs observations sur les
oiseaux avec les promeneurs qui
arrivent de Loctudy. Geneviève Arzul et
Simone Grass ont partagé une salle... et
leurs expériences, autour de la vase, du
plancton, de la composition de l’eau de
mer... Le public est particulièrement
attentif.
Jean Moalic et Leslie Coïc animent les
discussions autour de la maquette du
bassin versant. Pas si facile de
retrouver ses points de repère en trois
dimensions...

Bientôt 17 heures, le moment du retour
à l’Île Tudy, avec les bateaux du Centre
Nautique de l’Île Tudy... et le concours
de plaisanciers de la rivière, sous un
soleil franchement radieux !

Retour à l’Île Tudy
18h30 Maison de la Pointe.
Un temps retardé sur la route, André
Berthoux, algoculteur, est très attendu,
pour un atelier algues « hors
programme ». Environ trente personnes
sont présentes, la plupart depuis le
matin, vous avez dit passionnés ?
19h30 : Repas marin au Café du port.
C’est à croire que tout le monde est trop
affamé pour songer à prendre des
photos... 54 convives, heureux de faire
une pause, par contre les discussions
sont toujours aussi animées !
21h00 : Soirée cinéma et projection de
quatre courts métrages, sur le thème
« nos liens à la mer ». Une soixantaine
de personnes dans la salle. Commentée
par Pierre Mollo, la soirée se termine
par « Le chant des mers », film de
Christophe Rey, consacré au pêcheur et
poète Alain Jégou. Très émouvant.
22h45 : un violent orage a éclaté et
nous attendons que les trombes d’eau
se déversent du ciel, avant de courir
vers nos voitures.
Cap Vers la Nature, à Fouesnant
06 44 95 12 63
contact.asso.cvn@gmail.com
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VIE DU RÉSEAU : LES TRAVAUX EN
COURS, PARTICIPEZ !
BPJEPS EEDD
La
première
promotion
du
BPJEPS
Éducation
à
l'environnement, porté par les CEMEA Bretagne et soutenu par
un comité de pilotage dont le REEB fait partie, a commencé en
octobre. Ils sont 8 stagiaires, engagés sur 18 mois de formation,
en alternance dans une structure professionnelle.

Formation Éduquer à la santé
environnementale
La formation animé par Claude Colin (pour le REEB) et Hervé
Strilka (pour l'IREPS Bretagne) a commencé le 23 septembre
dernier. Cette formation de 7 jours se terminera en juin 2014.
18 stagiaires, dont une bonne partie d'adhérents du REEB, sont
dans l'aventure de cette première formation expérimentale !

Report de la Journée de valorisation de
l'appel à projets EEDD

Le groupe de travail "Éduquer à
l'énergie"
Une première réunion téléphonique a eu lieu fin octobre. Le
groupe, composé actuellement de 10 structures adhérentes au
réseau, a identifié ses priorités : la maîtrise et les économies
d'énergie, la précarité énergétique, le contexte breton et les
énergies marines renouvelables. Il va travailler à organiser pour
2014 une journée régionale sur ce thème, ayant pour objectifs
de capitaliser nos expériences et compétences pour développer
l'éducation à l'énergie en Bretagne.

Commission Polypode
La commission travaille actuellement sur le prochain dossier à
paraître début 2014, sur le thème des freins et leviers pour
l'éducation à l'environnement. Pour aborder ce thème, la
commission a fait le choix d'observer des projets d'éducation à
l'environnement pour mieux les comprendre... À découvrir
prochainement.

Initialement prévue le mardi 3 décembre, la journée organisée
par le REEB, avec le soutien de la Région Bretagne, sur la
valorisation de l'Appel à projets régional EEDD, est reportée au
premier trimestre 2014.
À suivre !

Report des Rencontres régionales du
REEB
Dans la continuité des la journée du 3 décembre, étaient
prévues les Rencontres annuelles de l'éducation à
l'environnement, du 4 au 6 décembre, au Lycée de Suscinio.
Elles sont également reportées. La date n'est pas encore fixée,
et elles seront probablement retravaillé, tout en restant sur le
thème de l'éducation à l'eau.
On vous tient au courant !
Merci a tous ceux qui se sont déjà investis dans l'organisation
de ces temps forts pour le réseau.

Élise QUÉRÉ qui a passé 10 mois avec nous au REEB, en
2013, a fini son CDD le 4 octobre dernier.
Et Sophie HOUBART, qui était en congé maternité, est à
nouveau au sein de l'équipe depuis le 30 septembre.

 9 et 10 décembre : 3ème module de la formation Éduquer à la
santé environnementale,
 12 décembre : première journée de DLA (dispositif local
d'accompagnement) pour le REEB, sur le thème de la
gouvernance,
 13 décembre : conseil d'administration du REEB.
 18 décembre : réunion de travail sur le projet ASOSC (on vous
en parle dans le prochain numéro).
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RETOUR SUR L'ENQUÊTE "ADHÉRENTS"
Enquête « adhérents »
réalisée dans le cadre de
la campagne de
mobilisation au sein des
commissions de travail
du REEB, en septembre
2013, par Laetitia
Félicité, viceprésidente
du REEB.

Depuis septembre 2012, le conseil
d’administration a entamé un travail sur
les questions de gouvernance interne.
Lors de ce travail, la question des
commissions de travail est apparue
centrale et prioritaire. En effet, les
actions menées par le réseau sont le
plus souvent issues du travail des
commissions
rassemblant
des
adhérents bénévoles. Elles sont le
moteur du réseau dans le sens où elles
sont le lieu de réflexions et de
construction de projets.
La dynamique de ces commissions est
jugée
insatisfaisante
par
les
administrateurs dans le sens où elles
fonctionnent en groupes restreints et
avec trop peu de renouvellement. Ce
sont souvent des administrateurs qui
participent à ces commissions. Par
ailleurs, certaines commissions sont
« en dormance » faute de participants et
de projets.

63 adhérents ont été contactés pour
participer à l’enquête adhérents et 51
entretiens individuels ont été réalisés
auprès des adhérents du REEB. La
durée moyenne d’un entretien a été de
32 minutes pour un total de 27 heures
d’entretiens téléphoniques.

Vous avez apprécié la démarche de
l’enquête, le fait que le REEB prenne
le
temps
d'aller
écouter
ses
adhérents, et vous avez, pour la
plupart, trouvé le document de
présentation des commissions clair
et utile.
De nombreux adhérents ont affirmé que
leur faible participation au réseau ne
signifiait pas un manque d’intérêt ou une
désaffection pour celuici. Vous y êtes
pour beaucoup très attaché.
Cette campagne de recrutement dans
les commissions a clairement fait
apparaître qu'elle était nécessaire ! Car
une grande partie des adhérents connaît
peu les commissions de travail du
réseau et leur fonctionnement.
La
dimension
informative
(lettre,
cyberlettre, Polypode) et le rôle de mise

en réseau des acteurs (partage,
échanges) via les journées d’échanges
et les rencontres régionales et
départementales sont bien identifiés par
les adhérents qui expriment leur grande
satisfaction sur la conduite de ces deux
missions par le réseau. Pour certains
adhérents,
ces
deux
fonctions
correspondent à leurs seules attentes
visàvis du réseau.

Le manque de temps est le premier
frein cité par les adhérents. Et cela se
décline de plusieurs façons :
• Le manque de temps s’explique soit
par une charge de travail importante au
sein de la structure soit par un travail à
temps partiel.
• La saisonnalité de l’activité est citée
principalement par des animateurs pour
qui il est quasi impossible de se libérer
entre mars et septembre.
• La participation à d’autres réseaux
(UBAPAR, UNCPIE…) multiplie les
propositions et donc les temps passés à
l’extérieur.
L’éloignement
géographique
des
lieux de réunions dû à la dimension
régionale du réseau est le second
frein cité par les adhérents.
D'autres freins sont cités,
même s'ils sont moins
cités :
• Le manque de concret au
sein des commissions de
travail et le manque de
propositions portant sur
des actions de terrain.
• Les propositions du
REEB sont vus comme
trop
sérieuses,
trop
politiques, trop réflexives et
pas suffisamment ancrées
dans le terrain, dans le
« faire ». Cet aspect touche
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l’attractivité du réseau et la nécessité de
mieux identifier les besoins des
adhérents.
• 14 % des adhérents affirment ne pas
se retrouver dans les commissions
existantes. Les thèmes de travail n’ont
pas de lien avec leurs activités, ils ne
voient donc pas quoi apporter.
• 6 % des adhérents évoquent un réseau
en microcosme fermé, lieu d’échanges
entre spécialistes qui pour beaucoup se
connaissent depuis longtemps.
• Le manque de visibilité des actions du
réseau est exprimé clairement par trois
adhérents interrogés.
• 6 % des adhérents constatent que le
calendrier du REEB n’est pas en
adéquation avec le besoin d’anticipation
de la structure.

Les leviers dégagés sont issus à la fois
de proposition directement faites par les
adhérents et par l’analyse des attentes
exprimées.
43 % des adhérents interrogés n’ont ni
proposé des leviers à la participation ni
exprimés d’attentes propres visàvis du
REEB.
60 % des leviers proposés par les
adhérents
sont
d’ordre
organisationnel ou technique.
• Le premier levier organisationnel
identifié par les adhérents est de
s’organiser collectivement entre acteurs
de proximité. Par ailleurs, certains
adhérents affirment qu’il est plus difficile
de se projeter dans un travail collectif à
l’échelle régional.
• Avoir accès facilement à l’actualité
des commissions (participants,
dates des réunions, derniers
comptes rendus…) est identifié par
certains adhérents comme un
moyen de les rendre plus
présentes, plus réelles.
• Plusieurs adhérents ont évoqué
l’idée d’utiliser des outils web
collaboratifs pour rendre plus
dynamique les échanges entre
adhérents au sein du réseau.
• 41% des adhérents font part
d’attentes de propositions plus en
lien avec l’activité des structures.
S’investir dans le réseau et surtout
dans une commission doit être
« utile » à la structure.

Les autres leviers exprimés, mais de
façon plus rare :
• Redonner une place centrale à
l’humain comme porteur du projet. Ce
sentiment d’être débordé par le projet
induit une démotivation, casse l’envie de
participer et transfert le portage sur
l’équipe salariée.
• Échanger sur des problématiques
actuelles au sein du REEB, par exemple
la question de la place de l’EE dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires, ou la place de l'EE dans la
trame verte et bleue.
• Un directeur, un animateur, un chargé
de projets ne partagent ni les mêmes
préoccupations ni les mêmes attentes
visàvis du réseau. Jouer sur différents
niveaux d’attentes est identifié comme
un levier par plusieurs adhérents.
• La forme des temps proposés compte
aussi pour certains adhérents. Des
temps moins formels avec une forme
plus conviviale.

attente exprimée par les adhérents.
Vous êtes en attente d’une ressource
plus partagée et accessible facilement.
Certains adhérents proposent d’aller au
delà du partage de l’existant en
proposant des temps de création
collectifs d’outils.
D'autres attentes partagés par au
moins 4 adhérents enquêtés :
• Accompagner les réseaux locaux
(création, pérennisation)
• Proposer un travail spécifique autour
de la pédagogie (formation, apports
théoriques, recherche)
• Echanger, mutualiser les expériences
et pratiques sur les actions EE à
destination des publics en difficultés

Suite à la campagne de mobilisation, 22
adhérents ont souhaité s’inscrire dans
une ou plusieurs commissions de travail.
Les trois commissions mobilisant le
plus d’inscrits sont :
• Eau, Mer et Littoral : une commission
avec une entrée thématique
• Polypode : une commission avec un
objectif de réalisation très concret, la
publication de la revue, production du
réseau identifiée par tous
• Sortir : une thématique portant sur un
enjeu pour l’EE partagé et ancrée dans
le « terrain », ce sera ainsi une nouvelle
commission pour le REEB en 2014.

L'attente principale que vous êtes
nombreux à partager : mutualiser et
rendre accessible la ressource en EE
/
Créer
collectivement
de
la
ressource. La ressource est la première
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AGENDA

6èmes rencontres
"Eduquer dans la
nature : une pratique en
danger ! "
Le Réseau Ecole et Nature, le CREE
Auvergne et le CPIE ClermontDômes,
organisent les 6èmes Rencontres du
groupe SORTIR "Éduquer dans la
nature, une pratique en danger", du 6
au 10 janvier 2014.
Les objectifs : enrichir la réflexion sur le
« Sortir » et faire avancer le plan
d’action, avec notamment :

la mobilisation des acteurs de
l’Education nationale,
 la mobilisation des acteurs des ACM
(directeurs, animateurs...),

le renforcement des liens et des
partenariats avec les acteurs des
activités de pleine nature,
 la rédaction du 2e tome du manuel
des « trucs et astuces pour vivre
dehors » à destination des éducateurs,

la rédaction d’un guide d’appui
éducatif,
organisationnel
et
règlementaire pour sortir,

l’élaboration d’un plan de
communication « Sortir ! »,

l’expérimentation de situations
d’autonomie en pleine nature,
 la réflexion sur Sortir et les nouveaux
rythmes scolaires.
Pour plus d'informations :
http://biodiversite.reseauecoleetnature.o
rg/rencontressortir
Site internet :
sortir.reseauecoleetnature.org

Journée internationale
des forêts
Une nouvelle occasion de célébrer la
forêt, l’arbre et le bois. Suite à l’Année
Internationale des Forêts en 2011,
l’Organisation des Nations Unies a
souhaité instaurer une journée mettant
les forêts à l’honneur : le 21 mars est
ainsi devenu la Journée internationale
des forêts.
La forêt est partagée par de multiples

acteurs pour de multiples usages : elle
a une fonction économique importante
(source de plus de 425 000 emplois en
France), une fonction sociale majeure
(loisirs, culture, sport, art) ainsi qu’une
fonction
écologique
essentielle
(production d’oxygène, épuration de l’air
et de l’eau, stabilisation des sols,
séquestration du CO2, et abri d’une
biodiversité très riche).
Du 14 au 21 Mars 2014, des centaines
de manifestations auront lieu partout en
France pour faire découvrir les
différentes facettes et les richesses de
l’arbre et de la forêt.
Vous pourrez participer à la Journée
internationale des forêts en organisant
une manifestation.
www.journeeinternationaledes
forets.fr

étalement urbain, mobilités, etc.) et
solutions existantes pour y répondre
(écoquartiers,
habitat
participatif,
démarches de transition, nouveaux
modes
de
consommation
et
d’échanges, etc.).
• Jeudi 5 Décembre– 19h21h – Salle
du Conseil Municipal  PLOUESCAT
• Mardi 10 Décembre– 19h21h – Salle
de la Maison des Associations 
PLOUGONVEN
• Mercredi 11 Décembre– 19h21h –
Salle « Voûte » du Manoir de Keroulas
– ST POL DE LEON
• Mardi 17 Décembre– 19h21h – Salle
du Cheval Blanc – PLOURIN LES
MORLAIX
Ces temps d’échanges sont ouverts à
tous et seront suivis d'un pot convivial.
ULAMIRCPIE Pays de Morlaix  02
98 67 53 38

Rencontre d’ornithologie
bretonne
« Des jardins…
ensemble ! »
Un Cafédiscussion sur le thème des
jardins partagés est organisé par Vert
Le Jardin 56 et La Marmite : le jeudi 5
décembre à 20h00. Lieu : UBS –
Tohannic  VANNES (Au 1 er étage bât.
Yves Coppens).
Au programme : café, gâteaux à
partager ! « Vert le Jardin » : c’est qui ?
Jardins partagés Morbihannais : on en
est où ? Quelle vie au jardin partagé de
l’UBS ? Témoignages de l’Asso
d’étudiants « Stern », de jardiniers, et
des Petits Débrouillards.
La Marmite : 02 97 67 28 06
Vert le Jardin : 06 66 14 41 76

Comment mieux habiter
son territoire demain ?
L’ULAMIRCPIE Pays de MorlaixTrégor
organise aux mois de Novembre et de
Décembre des soirées d’échanges
autour des modalités alternatives
d’habiter son territoire. Ces soirées,
organisées dans 6 cantons, seront
l’occasion d’échanger sur les enjeux liés
à notre façon de vivre sur les territoires
(crise
pétrolière
et
économique,

Colloque  7 et 8 décembre à Saint
Brieuc (centre des congrès de Brézillet).
Bretagne Vivante Ornithologie organise
la seconde édition des Rencontres
d'ornithologie bretonne avec le Geoca.
Deux jours ouverts à tous de
conférences, projections de film et de
sorties nature.
Contact : contactgeoca@orange.fr

L'Arguenon, un
patrimoine à préserver
La Maison Pêche et Nature propose
une
soiréeconférencefilm
sur
l'Arguenon et son bassin versant. Cette
soirée a pour objectif de montrer que la
rivière est entretenue et suivie, qu'un
programme de gestion est en cours à
l'échelle du bassin versant. William
Plault, technicien du Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Lac de Jugon,
interviendra et présentera le cours
d'eau et les missions de son Syndicat.
Un reportage de 28 mn sur la gestion
de cours d'eau sera diffusé afin
d'illustrer ses propos. En fin de soirée,
sera diffusé également le documentaire
réalisé par la Maison Pêche et Nature à
l'occasion du dévasement de l'étang de
Jugon. Un pot clôturera la soirée.
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Cette soirée est ouverte à tout public
curieux de savoir comment sont gérés
l'Arguenon et la Rosette. L'entrée est
libre. Rendezvous le mardi 10
décembre à 20h30 au Manoir du Lou à
Dolo (locaux de la Communauté de
Communes Arguenon Hunaudaye).
http://maisondelapeche.pagesperso
orange.fr

Randonnée contée à
Botmeur
L'association ADDES organise plusieurs
randonnées pour les fêtes de fin
d'année :
• Les lutins contre le Père Noël : samedi
21, dimanche 22 et lundi 23 décembre.
Les korrigans sont particulièrement
remuants dans les monts d'Arrée.
Contes et séquences théâtrales pleines
d'humour se succèdent à Botmeur lors
de cette promenade nocturne faite à la
lumière des lampes à pétrole. Départ à
17h00 de l'école de Botmeur. Tarif : 6
euros  Tarif réduit à partir de 4
personnes.
• Chantons et contons l'An neuf : samedi
28 décembre. Des voix, des légendes,
de la musique dans un environnement
exceptionnel. Au détour d'une chanson
de quête bretonne ou galloise, on
trouvera une ballade irlandaise sur la
nuit de Noël 14 dans les tranchées ou
un texte traditionnel célébrant la nature
en hiver. Départ à 17h00 de l'école de
Botmeur. Circuit de 6,5 km. Tarif : 6
euros  Tarif réduit à partir de 4
personnes.
Informations et réservations : 02 98 99
66 58
www.arrerandos.com

Le temps des grenouilles
& Co. Voici venu le temps
des grenouilles...
Après le temps du saumon en 2011, le
temps de l’anguille en 2012, voici venu
le temps des grenouilles, rainettes,
crapauds, tritons et salamandres à Eau
et Rivières de Bretagne. Les amphibiens
sont des animaux à sang froid et à peau
nue, dont les larves vivent dans l’eau.
En Bretagne, une quinzaine d’espèces
peuvent être observées avec plus ou
moins de facilité.
La santé de leurs populations est
fortement liée à la qualité de l’eau et à la
préservation des milieux aquatiques.
Même s’ils font l’objet de mesures de

protection, tous sont aujourd’hui plus ou
moins menacés : destruction de leurs
habitats, pollutions diverses, introduction
d’espèces invasives…
Eau & Rivières de Bretagne met un coup
de projecteur sur ces espèces en leur
consacrant :
• Des expositions (une expositionphoto
sur les grilles du Centre régional
d'initiation à la rivière de BelleIsleen
Terre jusqu'en mai 2014)
• Des conférences (Bernard Le Garff,
spécialiste régional des amphibiens et
des reptiles, interviendra à la Maison de
la Consommation et de l’environnement
de Rennes, le jeudi 27 février 2014 à
20h30)
• Des animations (des chasses aux
oeufs de grenouilles, des animations
nocturnes pour découvrir le monde des
grenouilles et crapauds...)
• Des courts métrages : deux courts
métrages
ont
été
réalisés
par
l’association. Le premier présente le
cycle de vie des amphibiens de
Bretagne, le second s’attarde sur les
trois principales espèces de grenouilles
(la verte, la rousse et l’agile).
http://vimeo.com/eauetrivieresdebretagne
• Un livret de sensibilisation : "Le guide
des amphibiens", pour parfaire sa
connaissance
des
batraciens
de
Bretagne. Ce dernier, basé sur des
photographies et des explications
simples, permet de découvrir l’ensemble
des espèces de Bretagne. Pour l’obtenir,
il suffit d’aller le télécharger gratuitement
sur le site Internet du CRIR.
Et en proposant un inventaire des zones
de mortalité.
Centre Régional d’Initiation à la Rivière
http://educatif.eauetrivieres.asso.fr

Pour la fin de l'année,
Voile Horizons propose
des sorties à tarifs
réduits
Au départ de Douarnenez, VOILE
HORIZONS propose tout au long de
l'année des sorties à la voile. Le voilier
est un bon allié pour observer le milieu
naturel marin et les paysages côtiers.
Les sorties se déroulent sur 2 heures,
une demijournée, journée, weekend ou
plus...
Si cela vous tente, pour la fin d'année,
ils font une remise de 10 % sur toutes
leurs activités.
L'occasion d'offrir une sortie nature sous
la forme d'un boncadeau personnalisé.
Voile Horizons 
www.voilehorizons.com
02.98.74.35.29 
contact@voilehorizons.com

Festival Natur’Armor
VivArmor Nature organise la 9ème
édition du festival Natur’Armor au Palais
des Congrès de SaintBrieuc (espace
Brézillet) les 7, 8 et 9 février 2014.

Université d'été de la
Solidarité Internationale
Du 2 au 5 Juillet 2014 , à Rennes, la
Bretagne accueille l'Université d'été de
la solidarité internationale.
Tous les deux ans, le Centre de
recherche et d'information pour le
développement
(CRID)
coordonne
l'organisation de l'Université d'été de la
solidarité internationale (UESI) : 4 jours
de formation et de débats avec plus de
50
partenaires
internationaux
représentants
d'organisations
des
sociétés civiles de 20 pays.
L'organisation de l'Université d'été
s'appuie sur la mobilisation des forces
locales. Pour l'édition 2014 un collectif
régional des acteurs bretons s'est
constitué, animé par la CASI Bretagne.
Votre structure peut contribuer à cet
évènement : plus d'infos, contacter la
CASI.
02 97 21 63 24
www.universitesi.org
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ACTUALITÉ
délégation de service public, le marché
public ou la subvention. Enfin, il détaille
les règles de financement.

Guide SIEG : tout
comprendre sur les
Services d’Intérêt
Economique Général
Savoir si l’on relève d’un service
d’intérêt économique général (SIEG)
ouvrant droit à des compensations
financières s’apparente bien souvent à
un cassetête juridique. Alors pour y voir
clair, le secrétariat général aux affaires
européennes, service rattaché au
Premier ministre, vient de publier un
guide de 40 pages qui répond à toutes
les questions que les collectivités, les
associations ou encore les services de
l’Etat dans l’exercice de leurs missions
sont amenés à se poser.
L’objectif est de "guider les parties
prenantes d’une relation financière
soumise au régime des aides d’Etat" et
de "dissiper sur ce sujet des
malentendus, ou des craintes, par une
information détaillée et aussi simple que
possible".
En préambule, le guide rappelle
l’importance des SIEG qui représentent
15% du PIB en Europe dans toutes
sortes de secteurs : services postaux,
fourniture d’énergie, distribution et de
traitement de l’eau, communications
électroniques,
transports,
logement
social,
établissements
pour
les
personnes âgées et handicapées,
hôpitaux, crèches, théâtres...
Le guide rappelle ainsi les quatre
conditions fixées par l’arrêt Altmark de
2003 permettant à un SIEG de recevoir
des compensations financières ne
relevant pas des aides d’Etat.
Ce régime a été introduit en 2005, révisé
en 2011 et est entré en application en
janvier 2012 en France.
Après une partie consacrée à la
définition du SIEG, le guide revient sur
le choix du mode de gestion et
l’épineuse question du mandat qui, en
France, peut revêtir trois formes : la

A noter, par ailleurs, que la Commission
vient d’actualiser son propre guide sur
les SIEG en tenant compte des
nouveautés du paquet Almunia de 2011
et du nouveau règlement "de minimis"
d’avril 2012.
Source : CNAR Financement
Téléchargement :
http://bit.ly/177sw69

Quelles colos pour
demain ?
C'est le titre d'un communiqué publié par
la
ministre
des
sports,
Valérie
Fourneyron. Son objectif est de favoriser
les départs des enfants en colos en
répondant à plusieurs exigences. Le
respect
et
la
découverte
de
l'environnement y sont cités, ainsi qu'un
projet pédagogique fort.

Ecotaxe poids lourds :
démêler le vrai du faux
France Nature Environnement nous
propose un vrai/faux pour tout savoir sur
l'écotaxe poids lourds, qui a subi des
attaques de toutes parts, avant d'être
suspendue fin octobre 2013 par le
Premier ministre.
Depuis plusieurs années, France Nature
Environnement intervient comme force
de propositions afin que l’Etat se donne
les moyens, institutionnels comme
financiers, d’une politique des transports
véritablement intermodale et prenant en
compte les enjeux environnementaux.
Parmi ces enjeux, la France s’est
engagée à réduire de 20 % les
émissions de gaz à effet de serre
émises par les transports d’ici 2020.
À
consulter
sur
Internet
:
http://bit.ly/1cnvxAd

www.sports.gouv.fr/presse/article/Que
llescolospourdemain

Comment communiquer,
sensibiliser sur le
Sdage ?
La rencontre organisée par l'Agence de
l'eau LoireBretagne, le 15 octobre 2013
à Tours (37), et où était présent le
REEB, a abordé les points suivants :
 échanges d’expériences sur les outils,
pratiques et méthodes pour mobiliser
le(s) public(s) lors de la consultation,
 information sur l’avancement de la
révision du Sdage et la prochaine
consultation qui débutera fin 2014,
 résultats et bilan de l’animation de la
consultation : échanges d’expériences à
travers le témoignage de partenaires
(collectivités, associations…) qui ont
présenté les actions menées pour
relayer la consultation.
24 expériences pour inviter le public à
participer à la consultation sur l'eau sont
recueillies
dans
un
dossier
en
téléchargement : http://bit.ly/IfZGIy

Les avis sur le Pacte
d'avenir pour la Bretagne
• La CRESS (Chambre Régionale de
l'Economie Sociale et Solidaire de
Bretagne) s’exprime sur les difficultés
économiques que traverse actuellement
notre région et émet des propositions
concernant le pacte d'avenir pour la
Bretagne.
À lire : http://bit.ly/17MFapx
•
Le
collectif
des
associations
environnementales bretonnes prépare
également une note de position et
propositions sur le Pacte d'avenir.
À suivre !
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30 ans d'animation en
milieu rural : 150
personnes se sont
retrouvées pour
réfléchir et se divertir
ensemble...
L'UBAPAR et l'ensemble de son réseau
a fêté ses 30 ans le samedi 19 octobre
à Lanmeur. Les temps de réflexion sur
la place des associations dans les
services à la population, dans les
réformes des rythmes scolaires ont
alterné avec des ateliers d'échanges sur
l'alimentation et les circuits courts... des
jeux en intérieur et en extérieur, un
forum des outils pédagogiques très
riche et de la musique...
Vous pouvez revivre, en images, ce
moment fort de notre vie de réseau à
cette adresse : http://30ans.ubapar.org

boulevard Magenta dans des locaux
agrandis et restaurés. Écologiquement
exemplaire,
peu
énergivore,
pédagogique et spacieux, le nouveau
bâtiment devrait répondre aux attentes
de tous.
Dorénavant, c'est également au 48
boulevard Magenta que vous trouverez
le centre de ressources en éducation à
l'environnement, mais également sur les
thèmes : consommation, environnement
et développement durable. Avec un
espace d’expositions, de démonstrations
et de rencontres, et un jardin tout en
hauteur sur les terrasses du bâtiment !
www.mceinfo.org

Les landes de Monteneuf
(56) et la Presqu'Île de
Crozon : « Espaces
Remarquables de
Bretagne » (ERB)
• Riches d'un point de vue naturel
mais aussi archéologique, les landes
de Monteneuf, récemment labellisées
ERB, ont été officiellement inaugurées le
16 octobre dernier par Thierry Burlot,
viceprésident de la Région, en
présence des acteurs locaux impliqués
dans la préservation et la valorisation de
ce site d'exception, dont bien entendu
l'association Les Landes.

Inauguration de la MCE
Depuis le 18 novembre, la Maison de la
consommation et de l'environnement de
Rennes a retrouvé ses quartiers

• La presqu’île de Crozon devient,
elle, la 8e réserve naturelle régionale
de Bretagne. Et cette fois, en plus
d’être remarquable, elle est atypique.
Contrairement aux autres réserves, il ne
s’agit pas d’un site unique mais d’un
ensemble de 27 sites entre terre et mer,
sur la presqu’île de Crozon. Ce sont
pour la plupart des falaises aux roches
et minéraux hors du commun. En plus
de posséder une faune et une flore
spécifiques, elles racontent une partie
de l’histoire géologique de la région.

Soirée mensuelle « Plus
on est de Fous... » à la
station LPO
Depuis novembre 2013, et chaque
premier vendredi du mois, la station
LPO de l’Île Grande vous propose de
participer à une soirée d'échange et de
découverte intitulée « Plus on est de
Fous... » : conférences, diaporamas,
films documentaires, présentation des
différentes actions de la Station LPO...
Tout ceci dans une ambiance conviviale

où gâteaux et autres spécialités maison
seront les bienvenus.
Station LPO de l’Île Grande
02 96 91 91 40

La fédé de chasse met en
ligne un site "Agriculture
et Biodiversité"
La Fédération régionale des chasseurs,
adhérente au REEB, travaille, depuis
2008, avec ses partenaires des
Chambres
d'agriculture
sur
un
programme régional "Agriculture et
Biodiversité". Ensemble, ils démontrent
que la performance économique des
exploitations
agricoles
peut
être
cohérente avec l'accueil d'une flore et
d'une faune diversifiées.
Le programme a pour objectif de mettre
en valeur et d’améliorer l’accueil de la
biodiversité
sur
les
exploitations
agricoles. Il est motivé par une triple
ambition :
 Animer un réseau de fermes de
démonstration constitué d'agriculteurs
intéressés par la biodiversité et motivés
à l'intégrer à leur réflexion.

Promouvoir
les
cultures
environnementales
afin
d'accorder
intérêts faunistiques et agronomiques.
 Proposer des améliorations de la
réglementation agricole afin d’obtenir
des mesures réglementaires favorables
à la biodiversité.
Le programme bénéficie du soutien du
Conseil Régional de Bretagne, de
l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS), de la FRSEA
Bretagne et participe à l’Observatoire
Agricole de la Biodiversité (OAB).
Le site dédié au programme est visible à
l’adresse : www.agriculturebiodiversite.fr

www.faunebretagne.org
6 associations naturalistes bretonnes se
sont regroupées pour mettre en place ce
nouveau site qui propose de partager
ses observations sur la faune de la
région.
Ce
projet
de
science
participative, coordonné par Bretagne
Vivante, associe le Gretia, le Groupe
mammalogique
breton,
Vivarmor
Nature, le Geoca et la Ligue pour la
protection des oiseaux d’IlleetVilaine.
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ACTUALITÉ : l'EEDD en question au
CESE
Suite aux Assises nationales de
l'éducation à l'environnement (mars
2013, Lyon, voir Lettre n° 73), le
Premier Ministre JeanMarc Ayrault
avait
saisi
le
CESE
(Conseil
économique,
social
et
environnemental) sur le thème de
l'éducation à l'environnement et au
développement durable, intégrant
l’éducation non formelle et informelle,
la formation continue, l’information et
la sensibilisation des citoyens et des
consommateurs, ainsi que leur
participation.
Le CESE a remis son rapport le 26
novembre dernier.
Il est possible de le consulter et
également de suivre les présentations et
interventions, notamment celle du
ministre
de
l'Écologie,
du
Développement durable et de l'Énergie,
Philippe Martin.
Lien : http://bit.ly/1daYpRa
Ce rapport de la section Environnement
du CESE a fait l'objet de multiples
auditions mais également de la mise en
place d'une plateforme de recueil
d'initiatives en EEDD.
Lien vers les auditions et la
plateforme : www.edd.lecese.fr
Parmi les personnes auditionnées, on a
pu remarquer Dominique Bachelard,
dont
les
interventions
lors
des
Rencontres régionales du REEB de
2011 avaient été très appréciées, et
Michel Hortolan, président de l'IFRÉE.
Voici, très synthétisé, quelques notes
prises par Maryline Lair :

Audition de Dominique
Bachelard, Maître de
conférence en Sciences
de l'éducation.
Dominique Bachelard commence son
propos en rappelant qu'il y a très peu de
travaux qui font un point clair sur
l'histoire
de
l'éducation
à
l'environnement (EE). Il y aurait une
observation à faire sur les pratiques,
méthodes, interventions... en cours
depuis une quarantaine d'années. Le
champ de l'EE est vaste, flou, mouvant,
assez vulnérable et assez proliférant.

Avec une couverture très inégale du
territoire. Des publics sont mieux connus
que d'autres, pour des raisons de
solvabilité économique des structures,
les enfants et les adolescents sont le
public historique de l'EE.
Elle rappelle que l'histoire de l'EEDD
s'est faite avec des évolutions et des
étapes, qu'elle est spécifique à la France
qui n'est pas très en avance en EEDD.
Ce n'est pas une histoire sans tension :
il existe plusieurs mouvements.
Des questions se posent sur les
champs couverts par l'EEDD...
Avec le développement durable, on a vu
arriver de nouveaux professionnels,
parfois créant des associations « auto
portantes », et intervenant sur le thème
des déchets, des toilettes sèches... ou
autres sujets très pointus pas abordés
par les associations historiques.
Mais aussi sur l'acte éducatif...
Il lui semble important de ne pas
assimiler à l'éducation, ce qui relève de
l'animation du territoire, de la RSE...
avec des systèmes d'acteurs spécifiques
à respecter. Pour Dominique Bachelard,
tout n'est pas éducation, le champ de
l'éducation n'est pas complètement
extensif à toutes les pratiques.
Dominique Bachelart insiste sur le fait
qu'il est nécessaire de penser quel rôle
joue l'éducation à la nature et à
l'environnement, sans nécessairement
orienté vers la question de la transition
écologique et mettre tous les acteurs
dans le même sens. Dans la mesure, ou
on peut considérer que la relation au
vivant et au monde fait partie des
fondamentaux d'une éducation de
l'enfant, cette approche de l'éducation à
la nature et à l'environnement est
suffisamment importante pour que l'on y
travaille pleinement.
On a vu arriver des pratiques de
moralisation, de prescriptions d'éco
gestes, des pratiques qui ont été une
grande inquiétude en terme de recul sur
les méthodes pédagogiques, faisant
également des enfants des leviers d'une
transmission à leurs parents d'une
morale écologique. Ce qui n'est pas
sans demander une réflexion.
"Les écogestes n'éduquent pas au
choix et à la pensée réflexive sur la
société que nous voulons contruire."

Audition de Michel
Hortolan, président de
l'IFREE
Michel Hortolan a conclu son propos
en listant les freins et leviers qu'il
identifie pour l'EEDD.
Les freins de l'EEDD :
 Un défaut d'image : pour que l'EEDD
existe il faut que "l'image soit claire".
 Un recours encore trop répandu dans
l'ensemble de nos institutions à la
pensée analytique pour aborder nos
problèmes. Face au développement
durable qui impose une prise en compte
des interrelations et des intérêts
contradictoires, la démarche analytique
ne peut pas suffire.
 Le catastrophisme : si l'éducation est
catastrophique, elle décourage et elle
prive alors l'humanité de donner un sens
à sa vie. Le catastrophisme ne peut pas
être une valeur sur laquelle on fonde un
acte éducatif.
 La majorité des démarches en EEDD
sont prescriptives. Cette éducation se
coupe du sens "pourquoi je fais les
choses ? ".
 Notre modèle développement qui est
fondé sur la relation : exploiter puis
réparer.
 La profusion de communication verte
qui trouble le débat. Pour la population, il
y a une vraie difficulté à avoir accès à la
lisibilité des enjeux réels tels qu'ils se
posent.

L'empilement
des
institutions
administratives, juridiques et politiques
ne favorise pas la lisibilité des politiques
globales.
 L'absence de recherche en EEDD en
France.
Et les leviers :
 Accélérer la transversalité entre les
politiques publiques et territoriales.

Développer
des
espaces
de
concertation en EEDD.
 Faire un véritable état des lieux de
l'EEDD en France.
 Construire un plan national de
recherche
en
EEDD
(recherche
fondamentale et appliquée).
 S'appuyer sur l'expérience des
associations.
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FORMATIONS
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.

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…).

tout salarié. Affichages et documents
légaux obligatoires. Droit du travail et
convention collective. Le contrat de
travail, le salaire...
Intervenante
:
Sylvie
Besnard,
comptable, trésorière d’association.
Nombre de places : 12 personnes.
Date et horaires : Samedi 18 janvier
2014, de 9h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)

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.

• Projet partagé,
participatives

Tarifs :
 Particuliers : 200 € + 10 € d’adhésion à
l’association.
 Tarif professionnel : 600 € + 10 €
d’adhésion à l’association.

Date des sessions :
 25, 26 et 27 février 2014
 22, 23 et 24 avril 2014

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.

Formations gratuites
pour bénévoles
associatifs

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

http://netoos.org/lesapprentisnature

Dans le cadre de sa mission MAIA
(Mission d'Accueil et d'Information des
Associations), le CPIE Forêt de
Brocéliande propose chaque année un
programme de formations gratuites,
ouvert à tous les administrateurs et
bénévoles
d'associations.
Communication,
finances,
vie
associative, fonctionnement quotidien,
organisation d'activités, etc… Des
modules pouvant répondre aux besoins
divers des associations sont organisés
jusqu’au mois de mars.

•
Etre
employeur,
employeur

devenir

Comment s’y retrouver dans les
obligations liées à la création d’emploi,
les contrats de travail, les relations
employeur/salarié.
Contenu : les obligations liées à la
création d’emploi, liée a l’embauche de

démarches

Formation destinée à toute personne
bénévole, administrateur ou dirigeante
d’association, qui souhaite développer
la participation et par exemple animer
des réunions participatives dans le
cadre de ses activités, ou qui désire
mettre en oeuvre ces méthodes au sein
du
fonctionnement
même
de
l’association.
Contenu : Comprendre les enjeux et
l'intérêt des démarches participatives,
les échelles de participation, les outils et
méthodes d'animation, la plus value de
la participation, concevoir et organiser
un projet participatif, animer une réunion
participative.
Intervenantes : Suzanne KUANG,
Fabienne SAVATIER, CPIE Forêt de
Brocéliande.
Nombre de places : 12 personnes.
Date et horaires : Samedi 1er février
2014, de 9h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)

• Organiser et animer la vie
associative
Comment développer la participation
des membres, la mobilisation de
nouveaux bénévoles, maintenir leur
engagement,
partager
les
responsabilités, prendre des décisions
ensemble ? Les organes de décision,
une
vie
démocratique,
le
fonctionnement
d'un
conseil
d'administration, les rôles de chaque
acteur et articulation de ses rôles, feront
partie des thèmes abordés.
Intervenante : Fabienne SAVATIER,
directrice du CPIE Forêt de Brocéliande.
Nombre de places : 12 personnes.
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Date et horaires : Samedi 15 février
2014, de 9h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)

• Réussir ses réunions : pour une
animation efficace !
Si l’animation de la vie associative est
un tout qui, pour être réussi, prend en
compte chaque instant ou presque de la
vie de l’association, une attention
particulière doit être apportée à la tenue
des réunions. Les réunions ne font pas
forcément l’unanimité pour elles. Trop de
temps perdu en blabla inutiles, trop de
discours qui n’en finissent plus…
Apprendre à prendre les choses en main
pour créer un véritable plaisir de la
réunion.
Intervenante : Fabienne SAVATIER,
directrice du CPIE Forêt de Brocéliande.
Nombre de places : 12 personnes.
Date et horaires : Samedi 22 février
2014, de 9h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)

• La responsabilité au sein de
l’association
Connaître la responsabilité civile et
pénale des responsables associatifs.
S’approprier les obligations en termes
d’assurances et les mettre en oeuvre :
formalités, procédures… Responsabilité
juridique et les assurances. Quelles
responsabilités pour les uns et pour les
autres ?
Intervenante : Fabienne SAVATIER,
directrice du CPIE Forêt de Brocéliande.
Nombre de places : 12 personnes.
Date et horaires : Samedi 22 mars 2014,
de 9h à 12h
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)
CPIE Forêt de Brocéliande
Tel : 02 97 22 74 62
www.cpiebroceliande.fr

Diplôme d’Université
"guide naturaliste en
plongée sousmarine :
sentiers sousmarins et
développement durable"
Diplôme d’Université  niveau bac+2 
temps plein discontinu
Formation organisé par l'Université de
Rennes 1 avec la collaboration de
l’association nationale des moniteurs de
plongée (ANMP) et agréée par le comité
européen des instructeurs de plongée
(CEDIP).
Cette formation s’adresse aux plongeurs
titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif qui souhaitent devenir acteurs
d’une gestion intégrée des ressources
patrimoniales sur les espaces côtiers.
Objectifs,
et
compétences
développées :
La formation se propose de former
spécifiquement
des
encadrants
professionnels spécialisés dans :
 la connaissance de la faune et de la
flore sublittorales ;
 la mise en place et l’animation de
sentiers sousmarins ;
 l’éducation à l’environnement en
immersion des élèvesplongeurs ;
 la connaissance des impacts
anthropiques et des processus de
gestion durable.
Organisation pédagogique : formation
de 114 heures / 2 stages terrain de 6
jours consécutifs sur site.
Prix : 5 000 euros (hébergement, repas,
plongées, assurance et inscription
universitaire compris.)
Rentrée : 5 jours en avril/mai 2014  6
jours consécutifs en juin 2014  6 jours
consécutifs en octobre 2014  examen :
janvier 2015
Dépôt de dossier : avant fin mars 2014.
Lieu de la formation : Dinard (35),
Roscoff (29) et Marseille (13)
Contact : 02 23 23 39 50  sfc
sve@univrennes1.fr
service formation continue  4, rue
Kléber  35000 Rennes.
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Comme
chaque
année,
l'UBAPAR propose avec son
réseau
d'adhérents
son
programme de formations
ouvert à tous.

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.
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article846.htm

Formation : Animer dans
et avec la nature
Cinq jours de formation pour être
capable de mettre en place des
animations et actions de sensibilisation
dans la nature avec différents publics,
diversifier sa pratique et intégrer
l'éducation à la nature dans ses projets.
Un des intérêts de cette formation est
de se dérouler en deux temps,
permettant un retour d'expériences très
apprécié des stagiaires les années
passées.
Programmation : 19, 20 et 21 mars – 17
et 18 avril 2014 dans le NordFinistère.
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article846.htm

mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur le littoral et
diversifier sa pratique et échanger avec
d'autres profesionnels de l'animation.
Cette formation est confirmée, il reste
encore quelques places.
Programmation : 25, 26 et 27 juin 2014
à la Maison des Abers (29).
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article846.htm

Formation : Créer et
animer avec des jouets
buisonniers
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...
Programmation : mardi 20 mai et mardi
16 septembre au Centre ForêtBocage
(22).
Il est possible de ne participer qu'à un
des modules.
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article846.htm

D'autres modules sont en cours de
programmation
pour
2014
:
Education à la nature et à
l'environnement avec de jeunes
publics, Animer sur l'arbre et la
forêt...
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

Les formationsoutils
"Animation et éducation
à la nature" sont
organisées pour
accompagner la diffusion
des sacs à dos "Sortir
dehors".
Des journées de formation sont
programmées sur chaque département
breton.

Formation : Animer sur
le littoral
Une formation pour être capable de
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PUBLICATIONS

Mobilité
revue Symbioses n° 99 (réseau belge
d'éducation à l'environnement)
Etre mobile, ça s’apprend ! C’est l’objet
de ce dossier thématique. Il part à la
rencontre
d’enseignants,
citoyens,
associations qui font découvrir la
mobilité dans sa complexité, ses enjeux,
ses codes. Ni « autosatisfaits », ni
« antibagnoles », ils revisitent les
déplacements quotidiens pour en limiter
les impacts sur l’environnement.
Outre
les
projets
et
réflexions
éducatives, ce Symbioses propose
aussi
une
sélection
d’outils
pédagogiques et d’adresses utiles pour
approfondir la thématique.
www.symbioses.be

dehors » ? C’est une des questions que
pose le numéro 100 du magazine
Symbioses. Il emmène le lecteur à la
découverte d’enseignants qui font cours
dehors chaque semaine, d’animateurs
qui rangent au placard l’éducation
« hors sol » pour lui préférer la réalité
naturelle. Pas seulement pour répondre
au manque de place, mais parce que
c’est bon pour la santé, pour le rapport
aux autres et à l’environnement, et pour
les apprentissages…
Outre
les
projets
et
réflexions
éducatives, ce dossier propose aussi
une sélection d’outils pédagogiques et
d’adresses utiles pour approfondir la
thématique.
www.symbioses.be

Bretagne Durable
Le numéro 9 de Bretagne Durable est
disponible dans toutes les bonnes
librairies, Biocoop, kiosques...
Retrouvez un dossier sur la crise
économique et les possibilités d'en
sortir, un reportage sur le devenir des
déchets médicaux, un grand entretien
avec la réalisatrice et journaliste Marie
Monique Robin, des conseils pour
passer aux logiciels libres, un focus sur
l'habitat groupé...
Ainsi que de
nouveaux sujets, enquêtes, initiatives et
trucs et astuces pour tous les éco
bretons et écobretonnes du territoire !
www.bretagnedurable.info

Les paysages de
Bretagne
par Flavie Barray, Laurence Le Du
Blayo, David Gobin
Une nouvelle publication coordonnée
par le Conseil régional de Bretagne et
l'Université Rennes 2  UMR CNRS
ESO.
Ce document rappelle brièvement
comment les paysages se décrivent,
puis présente en détail les 8 grands
types de paysages bretons, leur
répartition et leurs particularités. En fin
d'ouvrage,
une
discussion
sur
l'inventaire des paysages est proposée.
Brochure, 2013, 36 pages, Éditeur :
Conseil régional de Bretagne

Dehors ! La nature pour
apprendre
revue Symbioses n° 100 (réseau
belge d'éducation à l'environnement)
Au Danemark, comme dans de
nombreux autres pays, les « écoles
maternelles dans les bois » font partie
du paysage. Elles ont vu le jour dans les
années
60
aux
alentours
de
Copenhague, faute de place en ville.
Dans une situation analogue à celle qui
inquiète
aujourd’hui
les
écoles
bruxelloises. Verronsnous, demain,
chez nous, surgir des « écoles du

Carte des paysages et brochure
explicative à télécharger :
http://bit.ly/1ikxTas

La géologie
revue Espaces Naturels n°43  juillet
2013
Un dossier sur la géologie, fondement
des habitats, des espèces et des
écosystèmes. En introduction, on est
prévenu : "n'ayez pas peur ! La
géologie : c'est beau." À lire : le recours
à la géologie pour gérer et réaménager
un site, trouver les chemins de l’eau
souterraine, intégrer la dimension
géologique dans le plan de gestion et
une stratégie d’éducation au Grand site
du Puy Mary.
www.espacesnaturels.info
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Lectures de paysage. Un
regard curieux sur des
paysages familiers
par Florence Thinard, aux éd. Plume
de Carotte.
Nous sommes sans cesse confrontés à
des paysages. Ceux parmi lesquels
nous vivons, ceux que nous voyons par
la fenêtre des voitures ou des trains ;
ceux que nous contemplons parce que
nous les aimons, à la mer, à la
montagne, en ville ; ceux que nous
détestons.
Imaginez un instant qu’un géographe
pointe du doigt les lignes de force, les
détails remarquables, les mouvements
de la roche, la nature du sol, la forme
particulière d’un arbre.
Voir le monde à travers les yeux d’un
géographe, c’est répondre à toutes
sortes de questions absurdes et
essentielles. Pourquoi des arbres au
bord des routes ? Qui creuse les gorges
et les vallées ? Comment naissent les
villes et grandissent les montagnes ?
C’est brasser allègrement des millions,
des centaines de millions d’années et
réaliser que le moindre caillou s’inscrit
dans un temps géologique qui nous
réduit à poussière. De la plage de vos
vacances aux volcans d’Auvergne ce
livre propose une lecture géologique,
écologique et humaine de plus de 50
paysages.
Format : 26,5 x 30,5 cm, 128 pages

Un cahier pédagogique
sur le verger

Le gaspillage ne fait plus
recette

Depuis quelques années, la Maison de
la Nature du Sundgau (c'est en
Alsace ! ) mène un projet autour du
verger au naturel, notamment grâce à
son pressoir à pommes qu’elle
accompagne
par
des
actions
pédagogiques et des formations.
Quelques documents pédagogiques ont
été créés à cette occasion et vous
pouvez désormais les télécharger sur le
site internet de la Maison de la Nature
du
Sundgau
(www.maisonnature
sundgau.org/mns/activites/ressources
pedagogiques).
Vous y trouverez :

Des fiches pour gérer son verger
au naturel

Des fiches « alternatives aux
pesticides »

Un livret de recettes à base de
pommes et de jus de pommes

Et un cahier pédagogique sur le
verger pour les enfants
Tous ces documents sont utilisables
gratuitement dans le cadre d’animations
et de programmes éducatifs dans un
cadre non marchant. Et si vous les
utilisez, n’hésitez pas à leur en faire un
retour !

Le CREPAQ (centre de ressources sur
l'alimentation en région Aquitaine) a
conçu une petite vidéo d'une dizaine de
minutes sur le gaspillage alimentaire
" Le gaspillage ne fait plus recette 
Guide de réduction du gaspillage
alimentaire
dans
la
restauration
scolaire".
À visionner sur le lien
www.crepaq.org/video.php

Maison de la Nature du Sundgau
03 89 08 07 50
www.maisonnaturesundgau.org

http://www.plumedecarotte.com

Ateliers d'éducation à
l'énergie durable
L'ADEME, en partenariat avec des
structures franciliennes, vient de faire
paraître
un
nouveau
dossier
pédagogique pour animer des ateliers
d’éducation à l’énergie durable, à
destination des jeunes de 12 à 17 ans.
Ce dossier pédagogique vous propose :
• Une première partie informative pour
disposer de connaissances utiles à
l’animation des ateliers sur ce thème.
• Une seconde partie atelier avec
différents
déroulés
pédagogiques,
autour : d'un serious game "2020
energy", de documentaires courts, de
jeux de rôle.
• Une dernière partie action qui donne
des pistes pour mettre en place des
projets durables avec les jeunes.
Vous pouvez télécharger gratuitement le
dossier
pédagogique
:
www.citoyendedemain.net/ateliers/atelie
rsdeducationlenergie
ADEME  www.ecocitoyens.ademe.fr
www.mtaterre.fr

Les technologies de l'information
et de la communication et
l'impératif de la sobriété
LaRevueDurable, numéro 49, juin
juilletaoût 2013
Dans ce numéro de LaRevueDurable, un dossier
toujours très intéressant, dont un article sur les mille et
une astuces pour consommer moins d'électricité sur
internet :
• dégraisser courriels et internet : plus un message a de
destinataires, plus son impact éologique est élevé, idem
plus il est lourd. Les conseils : éviter les doublons ; pour
envoyer un message lourd, la meilleure solution
consiste à placer la pièce jointe sur un site, puis
d'envoyer un mail avec le lien pour y accéder.
• nettoyer régulièrement sa messagerie : les mails en

double, les vieux mails... et ne garder que le nécessaire.
• en surfant sur internet : préférer de faire l'effort de taper
l'adresse d'un site plutôt que de le chercher par un
moteur de recherche. De plus Suisse Energie conseille
de consulter Google via ses pages .ch ou .fr ; la page
.com fait appel à des serveurs qui utilisent du courant
produit par des centrales à charbon.
• une étude montre que la consommation d'un ordinateur
muni du logiciel AdBlock (extension de Firefox qui
bloque les publicités) est diminué de 3,5 %.
• etc.
"Sur internet, chaque morceau d'information a un coût
écologique : dans les terminaux fixes ou mobiles qui en
émettent ou en reçoivent, sur les réseaux qui les
acheminent, dans les centres de données qui les
stockent." page 38
www.larevuedurable.com
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Vert le jardin est
une association crée en 2000 à
Brest. Sa mission première est de
développer et promouvoir les jardins
partagés. Le but est d'affirmer le droit
pour tous à l'accès au jardin en milieu
urbain comme en milieu rural.
Le jardin partagé est un lieu qui se
conçoit, se construit et se cultive
collectivement. Il s'agit de promouvoir
la gestion participative, la création de
lien social et le respect de
l'environnement.
En 2011, l’association applique sa
méthodologie de projet afin de mettre
en place des aires de compostage

partagées. Ces espaces partagés
supposent une concertation et une
coopération entre les habitants
jardiniers mais également entre les
porteurs de projets et tous les
partenaires.

De Brest à la Bretagne
Correspondant pour la Bretagne du
réseau national « Le Jardin dans
Tous Ses États », Vert le Jardin a
développé son activité sur la Région.
En 2011, des antennes se sont
implantées dans les Côtes d'Armor et
en Ille et Vilaine ! C’est tout
naturellement que le Morbihan a vu

naître en avril 2013 l'antenne 56.
Audrey
Nevoux,
correspondante
bénévole à ce jour assure les
missions
suivantes
sur
le
département :
• Recensement et rencontre des
acteurs des jardins partagés,
• Accompagnement à la création de
nouveaux projets,
• Mise en liens des différents acteurs
du territoire afin de favoriser
l'échange et l'ouverture des jardins
entre eux,
•
Organisation
et
animation
d’événements fédérateurs (ex. café
discussion  voir rubrique Agenda,
fête de jardins…).

L'équipe de Vert le
Jardin en 2014
Au premier janvier 2014, l’équipe
permanente de Vert le Jardin sur la
Bretagne sera composée de 13
personnes (sous différents contrats).
10 à Brest et 1 coordinateur par
antenne départementale.

Des valeurs communes
Vert le Jardin, au travers différents
accompagnements
de
projets
partagés (jardins et compost), défend
les
valeurs
de
respect
de
l’environnement et de lien social.
Vert le jardin est depuis 15 ans, un
interlocuteur
privilégié
des
collectivités locales, des bailleurs
sociaux, de groupes d’habitants,
d’associations, pour le mieux vivre
ensemble.
Contact de Vert le Jardin Morbihan :
jardinspartages56@gmail.com
www.vertlejardin.infini.fr
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