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Des nouvelles du
REEB...
Des actus...
Des nouvelles des
adhérents du
réseau...
Des formations...
Des nouvelles
publications à
découvrir...
Et un dossier sur le
gaspillage
alimentaire.
Bonne lecture !
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VIE DU RÉSEAU : RETOUR DU
SÉMINAIRE DES 20 ET 21 FÉVRIER
Commission Eau mer et
littoral
Trois groupes ont planché sur des
propositions aux enjeux repérés par le
groupe régional "éduquer à la mer"
instauré par la Direction Mer de la
Région Bretagne, animé par la Région,
le REEB et le Rectorat.
Les points forts :
• Relier le projet éducatif à un territoire :
estce qu'on voit le lieu où l'on est ?
• Réaffirmer l'importance de faire local :
prendre le temps d'observer, éviter le
catalogue d'animation.
• Recréer des liens sociaux autour
d'événements
perçus
négativement
(inondations, tempêtes...). Positiver ces
événements naturels en faisant ressortir
les atouts territoriaux.
• Mettre en place un inventaire des outils
d'éducation
sur
une
plateforme
numérique, créer un outil avec une unité
régionale. L'outil phare des classes de
mer, l'aquarium : dehors !
• En matière de réglementation,
harmoniser les normes d'encadrements
des groupes enfants entre Jeunesse et
Sports et l'Éducation nationale, et
maintenir un seul référent pour les
agréments de bâtiments et d'animateurs.
• Enfin promouvoir la qualité de
l'animation en soutenant un modèle
économique avec des éducateurs
permanents, c'est la condition qui
permet un partenariat de territoire et de
l'innovation.
Ces propositions enrichissent les
travaux des ateliers régionaux : prochain
rendezvous le 2 avril à Guingamp et le
22 avril pour la restitution et la synthèse
(en Côtes d'Armor).
Pour en savoir plus : Sophie Houbart
s.houbart@reeb.asso.fr

Groupe des
territoriaux

réseaux

Nous avons avancé dans la définition
d'un réseau territorial d'EE. Il est
souvent
informel,
plus
rarement
structuré, sous forme d'association. Il a
pour objet la mise en réseau des acteurs
pour créer de l'échange et du partage,

mutualiser les outils sur le territoire. Il a
comme finalité d'éliminer ou réduire la
concurrence entre acteurs, d'élaborer
une stratégie politique pour avoir plus de
poids et de visibilité sur le territoire, être
plus lisible également, notamment par
rapport aux élus.
L'ouverture à tous est la règle, la
diversité crée la richesse et la
transversalité.
L'animation
du
réseau
est
indispensable, souvent portée par une
des structures du réseau.
Un outil qui permet de faire réseau et au
réseau de répondre aux enjeux du
territoire, c'est le diagnostic de territoire
en éducation à l'environnement partagé.
Un groupe a planché sur l'outil au
service d'un réseau territorial d'EE et sur
la dimension partagée. Il a proposé les
mesures suivantes :
• le diagnostic devrait être partagé en
amont et animé : la méthodologie
employée doit être claire et co
construite ;
• le diagnostic doit assurer dès le départ
son
rôle
de
mutualisation
des
compétences et d'interconnaissance
(d'où l'intérêt de se répartir les
entretiens par exemple au sein du
réseau) ;
• le groupe doit valider étape par étape
le diagnostic ;
• les entretiens doivent assurer une
bonne représentativité des acteurs du
territoire ;
• il est important d' évaluer le diagnostic
pendant et après son élaboration ;
• prendre le temps nécessaire pour une
réelle appropriation du travail effectué.

Commission PRA
À la question fautil rénover le Plan
régional d'action qui date de 2005 ou
partir sur un nouvel outil, la réponse du
groupe a été oui pour la seconde option.

élaboré par le REEB, pour le REEB ;
• le deuxième : des plans d'actions
spécifiques élaborés par les acteurs de
terrain pour les acteurs de terrain
(exemples : plan d'action Sortir, Eduquer
à la nature, etc.) ;
• le troisième : un document d'objectifs,
élaboré par la plateforme EEDD
bretonne, pour les décideurs bretons.
Au niveau local, sont également
élaborés des plans d'action des réseaux
locaux, rédigés par les réseaux locaux
pour les acteurs de leur territoire, des
projets éducatifs de territoire, etc.

Commission
agriculture

Sols

et

Rien de tel qu'un bon brainstorming pour
ne pas circonscrire notre action à un
outil sur la vie du sol mais aussi prendre
en compte l'eau, l'utilisation du sol, les
effets/impacts sur le sol, les aspects
culturels du sol.
Plan d'actions issu du groupe :
 Créer une commission Sols et
agriculture,
 Ouvrir la commission à d'autres types
d'acteurs : chercheurs, géologues, etc.
 Réaliser un inventaire des outils et des
acteurs sur le sol,
 Veille, ressources à collecter sur l'état
des sols, chiffres clefs, généralités du
sol,
 Formation sur l'éducation au sol : une
journée de formation en 2014,
 Expérimenter des outils/démarches
d'éducation au sol (vers les enfants en
2014),
 Participer à un événement existant :
Fête du jardin et de l'agriculture
paysanne de Eaux et rivières du 18 mai
2014 (stand REEB).
Toutes les personnes / structures
intéressées sont les bienvenues !
Contact : Sophie Houbart
s.houbart@reeb.asso.fr  02 96 48 97 99

Nous avons notamment listé nos outils
et bien ciblé quel outil, pour qui, élaboré
par qui.
Au niveau régional, nous avons
distingué trois outils/plans :
• le premier serait le projet politique
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Commission Formation

Commission SORTIR

Le groupe a principalement travaillé sur
2 actions de la commission formation :
un projet de développer des actions de
sensibilisation et de formation à l'intérêt
de l'éducation à l'environnement auprès
des élus et des décideurs bretons, et
l'accompagnement de nos adhérents
dans leur démarche de formation.

Voici une nouvelle commission de
travail. On a échangé sur la thématique
"sortir", "dehors", "activités physiques
de pleine nature"... et sur un futur plan
d'actions "Animer dans et à la nature". À
suivre !
Pour en savoir plus : Maryline Lair
m.lair@reeb.asso.fr

Sur ce dernier point, quelques
propositions pour 2014 :
Favoriser le départ en formation :
• Mettre à jour la plaquette « Partir en
formation ».
• Informer sur le fait que le REEB peut
être un premier niveau de conseil pour
les animateurs et les employeurs sur la
formation (offres de formation en EE,
plan de formation, financements...).
• Organiser une journée régionale à
l'automne 2014 : inviter Uniformation /
présenter des formations que proposent
les adhérents en 2015 / présenter le
catalogue de formation 2015.
La commission formation souhaite donc
également publier avant l'automne un
catalogue des formations à destination
des éducateurs à l'environnement, avec
ses adhérents. Nous vous solliciterons
prochainement sur ce travail.
Pour en savoir plus : Maryline Lair
m.lair@reeb.asso.fr

Eau : une future
commission de travail
Programme d'actions pour 2014 :
• Créer une commission EAU avec pour
objectif d'accompagner les adhérents
dans la consultation public sur l'eau
2014/2015.
• Publier un recueil d'expériences
passées des adhérents sur les
consultations du public sur l'eau.
• Communiquer sur les actions
proposées par nos adhérents dans le
cadre de la prochaine consultation
public sur l'eau.
• Organiser les Rencontres "Éduquer à
l'eau" en septembre/octobre 2014, sur
2 jours, dont une journée sur la
consultation du public sur l'eau.

Commission Polypode
et Communication
• Améliorer la diffusion de Polypode.
• Informer sur le fait que les anciens
numéros sont en téléchargement gratuit
sur le site du REEB.
• Travailler sur de nouveaux outils de
communication en 2014 : présentation
du réseau, de l'éducation à
l'environnement, des adhérents...
• Lettre du REEB : privilégier un envoi
papier plutôt que mail.
• Développer l'usage des outils
collaboratifs.
Pour en savoir plus : Maryline Lair
m.lair@reeb.asso.fr

Pour en savoir plus : Maryline Lair
m.lair@reeb.asso.fr

VIE DU RÉSEAU : LES TRAVAUX EN
COURS, PARTICIPEZ !
son représentant Tanguy Hoanen, qui
accompagne
le
réseau
depuis
décembre dernier... et l'escargot fait
mouche !
Rendezvous au deuxième semestre
2014 pour un compterendu de notre
transformation en cours.
Pour en savoir plus : Maryline Lair ou
Sophie Houbart 02 96 48 97 99

Le REEB a effectué une demande de
DLA
(Dispositif
Local
d'Accompagnement)
en
2013,
notamment pour requestionner la
question du pilotage et de la
gouvernance au sein de l'association,
ainsi que le projet associatif.
• A quoi sert le réseau ?
• A qui s'adressetil ?
• Comment mobiliser mieux les
adhérents ?
• Quel projet politique ?
souvenir d'une soirée théâtralisée animée !
Voici quelquesunes des questions
soulevées. C'est l'Escargot Migrateur, et

Le REEB a terminé en 2013
l'expérimentation de l'outil tableau de
bord de l'EEDD national, qui consistait à
faire remplir en ligne, par une dizaine de
structures « pilotes », les 4 formulaires
du logiciel.
A compter de 2014, le REEB invite tous
ses adhérents associatifs à remplir les
formulaires annuels.
Cet outil peut nous permettre d’acquérir
une vision globale de l’EEDD sur un
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territoire (nombre d’emplois, poids économique, partenaires),
d’évaluer notre action, puis de communiquer, et de participer à
la construction des politiques d’EEDD.
Pour la structure, c'est une demijournée de temps passé dans
l'année. Le remplissage est possible après votre AG et jusqu'à
juillet 2014, pour les données 2013.
Pour
en
savoir
plus,
contact
:
Sophie
Houbart
s.houbart@reeb.asso.fr

Le samedi 5 avril à la Maison de la Chauve
Souris à Kernascléden (Morbihan).
Programme :

Nathalie Guénéguès, secrétaire comptable, est en arrêt
actuellement pour une opération prévue de longue date. Elle est
remplacée par Amandine Lapagne, que certains connaissent
déjà, sur le poste de secrétariat principalement.
Maryline Lair sera en formation du lundi 14 avril au vendredi 2
mai, à ClermontFerrand, dans le cadre de la préparation d'un
Master Formation de Formateurs en EDD.

9h00 – 10h00 : Accueil et stands
3 stands où les participants peuvent venir poser des questions,
échanger...
 Stand 1 : rapport d'activité
 Stand 2 : rapport financier et règlement intérieur
 Stand 3 : rapport moral et modification des statuts
10h00 – 10h 30 : Assemblée générale ordinaire
 Vote des rapports
 Election du CA
 Vote du règlement intérieur
10h30 – 10h45 : Assemblée générale extraordinaire
 Modification des statuts.

• mardi 18 mars : réunion du comité de pilotage du BPJEPS
EEDD
• mardi 25 mars : Conseil d'administration du REEB
• mercredi 2 avril : réunion du groupe Chercheur collectif, projet
Asosc Periscope
• mercredi 2 avril : ateliers du groupe de travail "Éduquer à la
mer"
• samedi 5 avril : Assemblée générale du REEB
• mardi 22 avril : journée de restitution du groupe de travail
"Éduquer à la mer"
• mardi 13 mai : dernière journée de la formation "Éduquer à la
santé environnementale"
• mercredi 14 mai : réunion du groupe Chercheur collectif, projet
Asosc Periscope
• mercredi 21 mai : Forum EDD IlleetVilaine à Guichen
• mercredi 25 juin : réunion du groupe Chercheur collectif, projet
Asosc Periscope

11h00 – 12h30 : ateliers d'échanges
Les ateliers ont vocation à ce que l'on trouve des réponses
ensemble pour ouvrir des champs d'actions.
 Atelier 1 : Problèmes économiques, disparition des
structures, conditions de travail de plus en plus difficiles :
concurrence ou coopération ?
Après des années consécutives de baisse des financements, la
recrudescence de la concurrence, les structures ont puisé dans
leurs réserves mais cellesci s'épuisent et l'année à venir
s'annonce encore plus compliquée. Les salariés sont confrontés
plus encore à des contrats précaires et des perspectives
d'évolution peu encourageantes. Comment peuton analyser ce
phénomène et agir collectivement ?
 Atelier 2 : EEDD et Temps d'activités périscolaires (TAP),
déjà trop tard ?
L'AG de l'an dernier, nous prenions mieux connaissance de ce
dispositif en nous demandant comment cette réforme allait nous
impacter. Aujourd'hui on est dedans, voire en dehors du
dispositif, et les conséquences de baisse d'activités
commencent à se dessiner : avonsnous des marges de
manœuvre possibles ?
 Atelier 3 : Le réseau, un problème ou une réponse ?
Notre réseau idéal, c'est quoi ? Partageons ensemble notre
vision, à l'heure où le REEB s'interroge et se repositionne, dans
le cadre de son DLA (Dispositif Local d'Accompagnement).
13h00 – 14h30 : Repas.
14h30 – 16h00 : Suite des ateliers et bilan.
16h00 – 17h00 : Visite de la Maison de la chauvesouris.
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Le CPIE de BelleIsleenMer :
troisième relais local ÉcoÉcole en
Morbihan

«

Ca y est, c’est fait, le CPIE
de BelleIleenMer est devenu cet
été « Relais Local ECO ECOLE » !
Après 3 ans d’accompagnement
des écoles de Bangor et de Sainte
Marie à Sauzon dans la démarche,
l’équipe du CPIE a demandé à être
identifié « Relais Local » sur son
territoire.
L’objectif est de valoriser nos
compétences en matière
d’accompagnement mais aussi et
surtout d’inciter l’ensemble des
établissements scolaires de l’île à
s’inscrire dans la démarche.
La labellisation du CPIE de Belle
IleenMer nous permet de rejoindre
les 100 autres relais locaux répartis
sur toute la France et les 3 relais
locaux du Morbihan que sont le
CPIE Forêt de Brocéliande, l’École
Nicolas Hulot de Branféré et la
commune de Guidel.
Démarche Ecoécole
Compte tenu des enjeux
environnementaux sur notre
territoire, l’implication des
établissements scolaires, et de
toutes les parties prenantes qui
gravitent autour de l’école, est
primordiale et hautement
symbolique.
La démarche ÉcoÉcole présente
par ailleurs de nombreux
avantages :
• L’implication des élèves, des

enseignants, des parents d’élèves,
des agents techniques, des élus
dans la prise de décision et la mise
en oeuvre d’actions concrètes à
l’école,
• La réduction de l’impact de
l’activité scolaire sur
l’environnement proche,
• L’intégration du Développement
Durable dans le programme scolaire
(circulaire 2004, 2007 et 2011).
Chaque Relais Local se doit de
respecter les 7 étapes de la
démarche dont 3 sont essentielles
pour qu’une école obtienne le label
ÉcoÉcole :
• Constituer un Comité de Suivi le
plus représentatif possible (élèves,
parents, enseignants, élus, agents
techniques…) en impliquant l’école
entière et ses partenaires
(associations locales,
collectivités…),
 Mener un diagnostic au sein de
l’école sur une thématique choisie
parmi l’eau, les déchets, la
solidarité, l’alimentation, l’énergie et
la biodiversité,
 Elaborer un plan d’actions à partir
des points forts et des points faibles
dégagés lors du diagnostic et mettre
en oeuvre les actions.

réunions du Comité de Suivi +
rédaction des comptesrendus de
réunion.
• Apport de ressources
pédagogiques pour le diagnostic et
la mise en oeuvre des actions,
• Soutien méthodologique et
administratif tout au long de la
démarche,
• Apport de conseils techniques et
d’un regard extérieur.
Cette année, grâce au soutien de la
CCBI (Communauté de communes
de BelleIsleenMer), 2 écoles
pourront bénéficier d’un
accompagnement par le CPIE en
travaillant sur la thématique
« déchets ».

Céline Marie
Éducatrice à l'environnement au
CPIE BelleIsleenMer
celine.marie@cpiebelleile.fr

Article paru dans l'Huîtrier Pie n°72,
automne 2013, revue du CPIE de
BelleIsleenMer.

Accompagnement du CPIE
L’accompagnement que propose le
CPIE de BelleIleenMer aux
établissements scolaires se décline
de la façon suivante :
• Organisation et animation des 3
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AGENDA

Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
Du 20 au 30 mars.
www.semainesanspesticides.fr

MAVD s'implique dans la
Semaine pour les
alternatives aux
pesticides
Un programme proposée sur la commue
de Ploerdut du 19 mars au 12 avril
prochain. Par exemple, le vendredi 4
avril, de 18h30 à 20h30 : Conférence
débat “Insecte y estu ?”. Discutons
ensemble de la relation entre l’Homme,
les pesticides et les insectes et posons
nous la question des alternatives aux
produits chimiques. Rencontre avec des
professionnels. Animé par l’association
MAVD.
MAVD, Mouvement Actif pour une Vie
Durable Bretagne
www.mavd.org

La semaine du
Développement Durable

autant d’invitations à la découverte
composeront le socle de cette
programmation 2014.
L'occasion aussi de porter le regard sur
des plantes particulièrement rares et
protégées, celles recensées dans les
Listes rouges de l’UICN (Union
Internationale de Conservation de la
Nature), qui fêteront leurs 50 ans en
2014.
www.fetedelanature.com

Les prochains rendez
vous du Réseau École et
Nature
• Vendredi 28 mars, à Paris : Agora,
nouvelle instance ouverte aux membres
des comités de pilotage et groupes de
travail du REN, et aux réseaux.
• Samedi 29 mars, à Paris : Assemblée
générale extraordinaire et Assemblée
générale ordinaire, ouverte à toute
personne intéressée, adhérente ou non.
• Du dimanche 24 au vendredi 29 août :
27e Rencontres nationales des acteurs
de l'EEDD dans le Tarn (à La
Pouzaque). Sur le thème "Alimentation
et santé".
web : reseauecoleetnature.org

Journées européennes
de l'EEDD
Elles auront lieu les 25 et 26 septembre
à Bergame en Italie. À suivre !

Fête de la nature

Conférence mondiale de
l’UNESCO sur l’éducation
en vue du
développement durable

21 au 25 mai 2014  Toute la France
La programmation officielle de la 8e
édition de la Fête de la Nature prendra
une teinte florale et arborée tout en
couleurs ! Pour le plaisir de voir, sentir,
toucher... Des balades d'initiation à la
botanique, des séances de découverte
sensorielle, la participation à des
inventaires scientifiques, des voyages
dans les arbres, l’observation des hôtes
de ces végétaux, la fabrication
d'instruments de musique, des séances
de land art, des ateliers de cuisine, la
fabrication de cosmétique naturels...

10 au 12 novembre 2014  Japon
La Conférence mondiale sur l’éducation
en vue du développement durable 2014
établira un bilan de la mise en œuvre de
la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement
durable (DEDD), et prendra acte des
réalisations de la Décennie. La
Conférence présentera des initiatives,
des acteurs, des réseaux et des idées
qui ont été générés par la DEDD. Des
exemples de bonnes pratiques utilisées
dans le monde entier joueront un rôle
important afin d’identifier des approches

1er au 7 avril 2014
http://bit.ly/MoKpYB

de l’EDD viables, mais aussi des
domainesclés pour les actions à venir.
http://bit.ly/1bRYdWQ

Les ateliers de War Dro
an Natur
• Le Greffage : mise en pratique du
greffage sur porte greffe, avec François
Henry, association« les mordus de la
pomme / 15 mars de 9h30 à 12h00 /
15€ la demijournée.
Lieu : Le Palacret (SaintLaurent, 22).
Sur réservation au 06 15 18 16 83.

Découverte d'un kit
pédagogique sur la
maîtrise de l'énergie
Dans le cadre du projet Européen
SEACS mené par 5 partenaires (3
anglais et 2 des Côtes d'armor : Conseil
général
et
Lannion
Trégor
Communauté), un kit pédagogique à
destination des collégiens a été élaboré.
Ce Kit peut être aussi utilisé dans le
cadre d'animations auprès d'un public
plus large sur la sensibilisation à la
maîtrise de l'énergie. Le Conseil général
Côtes d'Armor souhaite mettre à
disposition ce Kit au plus grand nombre
de personnes concernées par la
sensibilisation à la maîtrise de l'énergie.
Ainsi, Orélie Rosec du CPIE Pays de
MorlaixTrégor vous présentera le "Kit
pédagogique de la Maison de l'Energie"
le mercredi 26 mars de 15h00 à 16H30,
à SaintBrieuc.
Inscription : Marie de Bressy, Conseil
Général SEPDEC
tél : 02 96 62 27 30

Conférence sur le lien
AlimentationSanté 
Manger Bio, pour une
alimentation de qualité
Initiative Bio Bretagne et le réseau de la
Fédération Régionale des Agriculteurs
Biologiques organisent le jeudi 27 mars
une conférence sur le lien Alimentation
page
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Santé à Vannes (de 14h à 17h au
Conseil général du Morbihan  Hôtel du
département),
avec
l'intervention
notamment de Denis Lairon (Directeur
de recherche émérite à l'INSERM,
biochimiste et nutritionniste  coauteur
de l'ouvrage "Manger Bio c'est mieux !
Nouvelles preuves scientifiques à
l'appui" ) et le témoignage du SILGOM,
Syndicat Interhospitalier de Logistique
du Golfe du Morbihan.
Cette conférence s'intègre dans un
programme
d'actions
visant
au
développement
des
produits
Bio
proposés
aux
convives
de
la
Restauration Collective d'Etat et de la
restauration hospitalière en Bretagne,
conformément aux objectifs de l'Etat de
développer la consommation Bio en
restauration hors domicile.
Conférence
gratuite

inscription
obligatoire avant le 24 mars
02 99 54 03 23 
contact@interbiobretagne.asso.fr

EDD en Côtes d'Armor :
journée annuelle du
Rectorat
Tout n'est pas encore calé et bloqué...
Mais retenez que la journée annuelle
EDD (éducation au développement
durable) du Rectorat en Côtes d'Armor
organisée par Philippe Colas aura lieu le
mercredi 2 avril à SaintBrieuc.
Au
programme
:
Comment
un
établissement entre en démarche
globale d'éducation au développement
durable ? Comment peuton s'emparer
du quotidien d'un établissement pour
créer du lien entre cadre de vie,
discipline et développement durable ?
Comment les établissements scolaires
soutiennent l'économie et l'emploi
local ? De l'assiette.... à la poubelle ?
contact : philippe.colas@acrennes.fr

Land Art à l'Écomusée de
SaintDegan
Le samedi 5 avril toute la journée :
Regards sur la nature.
Le land art propose une expérience
artistique et ludique avec des matériaux
naturels, un lieu et le regard d'un artiste.
Cette approche différente nous replonge
à une époque où les connaissances et
savoirfaire liés aux usages de la nature
faisaient partie du quotidien.
• Ateliers familiaux de découverte avec
l'artiste plasticien Vincent Brodin
• Ateliers enfants autour des jeux

buissonniers
• Ateliers enfants autour du plessage
d'osier
• Intervention de la Cie Vinogen de
Brech
www.ecomuseestdegan.fr

Forum « L’Observation
participative en sciences
de la mer et du littoral :
un espace de pratiques à
questionner et
enrichir ? »
Le mercredi 23 et le jeudi 24 avril à
l'Institut Universitaire Européen de la
Mer à Plouzané (29).
Les sciences participatives et plus
particulièrement
l'observation
participative connaissent actuellement
un important développement, qu'en estil
dans les domaines des sciences de la
mer et du littoral ?
Ce forum est un temps d’échanges entre
acteurs de la recherche et acteurs de la
société civile autour de la question de
l’observation participative, afin de
découvrir la diversité des pratiques,
d'interroger
les
différents
usages
scientifiques et sociaux, de découvrir
des initiatives fédératrices et imaginer
les perspectives pour demain.
Pour vous inscrire en ligne :
http://bit.ly/1dMqsow
Pour toutes questions concernant le
contenu ou l'organisation de ces
rencontres,
Anouck
Hubert
:
anouck.hubert@univbrest.fr

Rencontres
Internationales
« Observatoires Sonores
des Territoires »

Coordination / contacts : GuyNoël
Ollivier et JeanYves Monfort, « Centre
de Découverte du Son – 3,4, 5 » à
Cavan.
tél. : 02 96 54 61 99
kreizennarson@wanadoo.fr

Fête du jardinage et des
agricultures
La Fête du jardinage au naturel de Eau
et Rivières de Bretagne devient la Fête
du jardinage et des agricultures. Ce sera
le dimanche 18 mai à BelleIsleen
Terre, l'occasion de promouvoir le
jardinage au naturel et l'agriculture
respectueuse de l'environnement.

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

Du 24 au 28 avril 2014. Trégor
(Bretagne).
Objectifs des Rencontres:
• Partager les protocoles d’Observatoire
Sonore des Territoires mis en oeuvre par
le Centre de Découverte du Son,
Acirene et par les participants aux
rencontres ayant mené des actions du
même type, afin de faire émerger des
passerelles entre les méthodologies et
d’aboutir dans un délai réduit à la
définition de protocoles communs.
• Inciter les décideurs à valider et
intégrer les démarches d’Observatoire
Sonore
des Territoires
dans
la
gestiondes territoires.
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ACTUALITÉ

Les pesticides bientôt
interdits aux collectivités
locales et aux
particuliers
L'Assemblée nationale a adopté fin
janvier une proposition de loi interdisant
progressivement aux collectivités locales
et aux particuliers d’utiliser des
pesticides. À partir du 1er janvier 2020,
l'État, les collectivités locales et les
établissements publics chargés de
l'entretien des espaces verts, des
promenades et des forêts devront se
passer de ces produits. Deux ans plus
tard, ce sera au tour des particuliers de
trouver des solutions alternatives aux
pesticides.
La France est aujourd’hui en Europe le
premier
pays
consommateur
de
pesticides. Et ceci malgré le plan
Ecophyto qui prévoit d’en réduire l’usage
de moitié d’ici 2018.
En Bretagne, près de 10 % des
communes sont déjà à « zéro phyto ».
Le carrefour des gestions locales de
l'eau qui s'est tenu à Rennes les 29 et
30 janvier dernier a été l'occasion de
primer 21 nouvelles communes.

action éducative dans le domaine de la
réduction des pesticides.
Il
présente
chaque
ressource
pédagogique, sélectionnée pour sa
qualité et sa pertinence, sur une double
page afin de cerner rapidement les
informations principales : type d'outil,
public cible, où et comment se procurer
l'outil, son appropriation par l'animateur
ainsi que ses atouts et faiblesses.
L'inventaire national des ressources
pédagogiques pour la réduction des
pesticides en milieux nonagricoles est
aujourd'hui
consultable
et
téléchargeable sur le site du CREE
Auvergne :
http://creeauvergne.org/ressource/inventaire
ressourcesreductionpesticides.

groupe de réflexion multi partenarial
réunissant depuis 2009 dix structures
associatives d’accompagnement des
associations, cette typologie vise à aider
les instances de pilotage associatif à
faire les choix pertinents et apprécier la
cohérence des différentes ressources
mobilisables selon les priorités de
l’association, son identité et son mode
d’organisation.
http://bit.ly/1dJ44ZO

Attention : ce sera le sujet d'un des
ateliers de l'AG du REEB, le 5 avril.

Source : GIP Bretagne
Environnement

Un inventaire des
ressources
pédagogiques pour lutter
contre les pesticides
Le Collectif Régional d’Éducation à
l’Environnement et au Développement
Durable en Auvergne (CREEA) vient de
publier un inventaire national des
ressources pour lutter contre les
pesticides en milieux non agricoles.
Cet inventaire a pour but d’aider et
d’encourager le montage d’actions
éducatives pour sensibiliser à la
réduction d’utilisation des pesticides.
Réalisé par 3 structures d’éducation à
l'environnement, cet inventaire sélectif
est utilisable par les enseignants,
formateurs,
animateurs
enfance
jeunesse, élus, décideurs et toute
structure souhaitant mettre en place une

Typologie des modèles
de ressources
financières des
associations
La CPCA change de nom et devient le
Mouvement associatif. Elle a organisée
le 21 janvier dernier, avec France Active,
une rencontre nationale sur le thème
"Investir dans la création de richesse
associatives".
Fruit de cette rencontre, un document à
télécharger : Typologie des modèles de
ressources financières des associations.
Pour accompagner les associations
dans l’évolution de leurs modèles socio
économiques, la CPCA publie une
typologie de modèles de ressources
financières des associations. Fruit d’un

Appel à projets EEDD du
Conseil régional de
Bretagne
L'appel à projets EEDD du Conseil
régional de Bretagne est en ligne. Il est
cette année orienté autour de deux
problématiques :
 Aménager l’espace et gérer l’eau :
développer
la
sensibilisation
sur
l’articulation entre la gestion de l’eau,
dans ses différentes dimensions, et
l’aménagement du territoire, en milieu
rural et/ou urbain.
 La trame verte et bleue : favoriser un
aménagement du territoire évitant une
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destruction
et
une
fragmentation
supplémentaire (voire irrémédiable) de
l’espace, et préserver la biodiversité
ainsi que ses capacités d'évolution et
d’adaptation (notamment face aux
changements climatiques).
Les dossiers seront à remettre avant le
22 avril 2014 : un exemplaire papier
avec les justificatifs et un exemplaire
électronique (word ou pdf).
L'instruction des dossiers se fera en mai
et les projets seront présentés en
commission permanente du 3 juillet
2014.
Toutes les infos : www.bretagne.fr

Nouveauté 2014 :
réédition des sacs à dos
« Sortir dehors avec un
groupe » pour une
éducation à la nature
Pour
répondre
aux
nombreuses
demandes, UBAPAR Environnement
prévoie la réédition des sacs à dos
« Sortir dehors » au premier trimestre
2014. Si votre structure souhaite
bénéficier de cette réédition, au tarif
groupe, il est encore possible de
rajouter des exemplaires à la liste.
Contact : UBAPAR Environnement
claude.colin@ubapar.org

C'est pas sorcier, avec le Centre
National de la Recherche Scientifique, le
Conservatoire National des Arts et
Métiers, la Caisse Nationale des
Allocations Familiales et l'Agence H, le
Science Tour propose aux jeunes et
grand public des activités ludo
pédagogiques favorisant la démarche
scientifique.
Au total, douze camions munis de
malles thématiques et de laboratoires
mobiles vont sillonner la France en
quête des scientifiques de demain !
Le Science Tour part à la rencontre du
public afin d'offrir à tous un accès aux
sciences. Nous aimerions dès lors vous
rencontrer afin de faire circuler le
Science Tour sur votre territoire et
étudier avec vous les convergences
entre ce projet et les politiques que vous
menez.
Dès le mois Juillet 2014, la campagne
estivale prend la route, si vous souhaitez
devenir ville étape, n’hésitez pas à
prendre contact avec : David Bellanger,
chargé
de
diffusion
des
Petits
Débrouillards du Grand Ouest.
lesciencetour.nord
ouest@lespetitsdebrouillards.org

La semaine
internationale de la
couche lavable : du 28
avril au 4 mai
Cela fait 2 ans que KERVAL
(anciennement SMETTRAL) propose
des manifestations lors ce cet
évènement.
Pour l'édition 2014, Amélie Rebours
(Technicienne Prévention des déchets à
KERVAL, spécialisée dans les couches
lavables) proposera à nouveau un
programme.
L’organisation d’une journée sur les
pratiques de consommation alternatives
en lien avec la petite enfance peut être
proposée :
 portage en écharpe
 fabrication de couches lavables
 fabrication de cosmétiques
 bourse aux couches lavables
 alimentation…
Amélie REBOURS
KERVAL Centre Armor  Ploufragan
tél : 02 96 76 60 44
abedos@smettral22.fr

Initiatives Océanes
Surfrider Foundation Europe lance la
19ème édition des Initiatives Océanes
dont
les
grands
moments
de
rassemblement auront lieu du 20 au 23
mars 2014. 80 % des déchets sur le
littoral venant de la terre, les Initiatives
Océanes remonteront les rives et les
berges
et
longeront
les
côtes
européennes pour sensibiliser le plus
grand nombre à cette pollution en
proposant des actions amontaval.
Pour participer :
www.initiativesoceanes.org

Transitions
Un nouveau site internet pour suivre les
transitions en Bretagne : www.eco
bretons.info.
Ce site internet est un des deux médias
participatifs de l'association Bretagne
durable.

2015, ce sera :
• l'Année internationale de la lumière
et des techniques utilisant la lumière
• l'Année internationale des sols
•
l'Année
européenne
du
développement
et 2016 :
•
l'Année
internationale
légumineuses

des

sOs Comédie Liquide
Science Tour
Le 28 juin 2013, l'Association Française
des Petits Débrouillards a inauguré le
Science Tour à Paris.
Le Science Tour est un dispositif
éducatif, itinérant et numérique, visant à
promouvoir et diffuser la culture
scientifique. Développé en partenariat
avec France Télévisions et l'émission

Un nouveau spectacle de la Compagnie
Bazard'Elles (basée à Crozon), sur le
thème de l'eau. Il tournera à partir du
printemps/été 2014. À découvrir une
video : http://youtu.be/Tfw91C2l5vE
www.bazardelles.fr
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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). 22, 23 et 24 avril 2014.
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.
http://netoos.org/lesapprentisnature

Formation Animacoop :
Animer un projet
coopératif
En présence et à distance, 100h de
formation proposée du 17 mars au 4
juillet 2014 à Brest, par Animacoop.
+ 1 accompagnement sur 16 semaines
+ 15 modules en ligne (méthodes,
usages et outils coopératifs)
+ 1 site personnalisé pour le suivi de
votre projet
+ 1 accès aux ateliers techniques mis en
place par la ville de Brest
+ 3 regroupements collectifs en
présence à Brest
Vous êtes animateur de réseaux,
coordinateur de projet coopératif...
Vous
souhaitez
améliorer
vos
techniques de coopération et votre
pratique
des
outils
coopératifs,
notamment sur Internet ?
Vous avez un projet territorial ou
thématique, un projet associatif, un
projet issu de l'économie sociale et
solidaire, un projet de réseau ou un
réseau à dynamiser... l'envie de le
mener à plusieurs ?
Cette formation est faite pour vous !
Informations : accueil@outils
reseaux.org
www.animacoop.net

Corps et médiation
culturelle
25 et 26 mars 2014 à Redon (35).
Cette formation est destinée aux
médiateurs culturels, animateurs nature,
éducateurs à l'environnement et au
développement
durable
et
toute

personne
ayant
à
communiquer
oralement.
Quels que soient les publics, le
patrimoine à valoriser, le type de
médiation (conférence, visite guidée,
atelier, jeux...), les médiateurs et les
animateurs utilisent leur voix et leur
corps. La maîtrise des techniques
théâtrales de base est indispensable
pour mettre, de façon plus construite et
rationnelle,
ces
deux
outils
extraordinaires au service du patrimoine
et des messages à transmettre.
Programme de la formation :
• La voix : projection, diction, mélodie,
rythme – exercices physiques et vocaux
• Le corps : posture, gestes parasites,
déplacements
–
exercices,
commentaires et partages d’expériences
• Savoir capter l’attention et la garder
• Le trac : repérer comment le stress se
traduit pour chacun de nous, apprendre
à l’utiliser plutôt que de le subir.
La
formation
est
essentiellement
pratique et articulera mises en situation,
exercices, échanges et réflexion.
Intervenante : AnneGaël Gauducheau,
Formatrice, comédienne – Compagnie
de La lune rousse

Médiation des
patrimoines et publics de
maternelle
Les 1er et 2 avril 2014 à Cherrueix (35).
Cette formation est destinée aux
médiateurs, animateurs nature et
éducateurs
à
l'environnement,
animateurs jeunesse, responsables de
Service médiation, pédagogues et
enseignants.
Croiser les disciplines, varier les modes
d'expression pour stimuler la créativité
et l'expérimentation sont au coeur de la
démarche proposée pendant ce stage et
adaptable
à
de
nombreuses
thématiques.
Intervenants
:
JeanMichel
Lair,
Directeur du CPIE Baie du Mont Saint
Michel ; Sonia CastagnetCaignec,
Professeur de français, formatrice,
ESPE, Université de Caen ; Marie
Christine Louis, Professeur de musique,
formatrice, ESPE Université de Caen.
formation@irpabretagne.org
www.irpabretagne.org
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Manger autrement
aujourd'hui en centre
d'éducation à
l'environnement

Formation : Créer et
animer avec des jouets
buisonniers

Une formation pour diversifier et
améliorer sa pratique de cuisine dans
un centre d'éducation à l'environnement.
La première formation s'est déroulée au
printemps 2013 au CPIE Pays de
Morlaix.
Prochaine formation à l'automne 2014
au Centre ForêtBocage.
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article1012.html

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
mardi16 septembre au.centre Forêt
Bocage (22).
Il est possible de ne participer qu'à une
de ces journées.
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article954.html

Formation : Animer dans
et avec la nature

Formation : Animer sur
l'arbre et la forêt

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 intérêt 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

Formation : Animer et
éduquer sur le littoral
Une formation pour être capable de
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.
Programmation : 25, 26 et 27 juin 2014
à la Maison des Abers (29).
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article904.html

Une formation pour être capable de
mettre en place des animations et
actions de sensibilisation sur l'arbre et
la forêt, diversifier sa pratique et
échanger avec d'autres profesionnels
de l'animation.
Programmation : 18, 19 et 20
septembre
au
CPIE
Forêt
de
Brocéliande
Pour en savoir plus :
www.ubapar.org/article897.html

Les formationsoutils
"Education 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.

La formationoutil
« Animer sur le ciel et la
nuit » est organisée en
avril 2014 en lien avec la
diffusion des Astrosac.
D'autres modules sont en cours de
programmation pour 2014 : Education à
la nature et à l'environnement avec de
jeunes publics...
Infos : 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 professionnel
le continue : Certificat de
spécialisation
« Education à
l'environnement vers un
développement
durable »
La quatrième promotion du certificat de
spécialisation
«
Education
à
l'environnement vers un développement
durable » se déroulera en 2015.
Cette formation professionnelle continue
est ouverte à tous les personnes
intéressées pour mettre de l'éducation à
l'environnement dans leur projet et
intégrer le développement durable dans
leur réflexion éducative.
Fiche d'inscription et d'information sur le
site du Campus de Dinard :
www.campussportbretagne.fr/les
formations/formationscomplementaires
auxbpjeps
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PUBLICATIONS

Croquer le territoire :
quand les circuits courts
se racontent...
Une brochure des Parcs naturels
régionaux de France et Civam. 35
pages, 2014.
Tester les circuits courts ? Huit parcs
pilotes (dont le PNR d'Armorique) et
leurs partenaires s’y sont engagés dans
le cadre du projet Loccaterre. La
fédération des parcs naturels régionaux
et la fédération régionale des centres
d'initiatives pour valoriser l'agriculture et
le milieu rural (Civam) de Bretagne ont
édité un guide présentant les récits et
les bilans de 3 ans de rechercheactions
sur ces 8 parcs naturel régionaux. Il
décortique la trajectoire de chaque
action pour permettre d’en comprendre
la genèse mais aussi les écueils et les
forces.
http://bit.ly/1jRjS1q

Crise agroalimentaire :
chronique d'une
catastrophe annoncée
La revue de Eau & rivières de Bretagne
n° 166 (2014, 27 pages). Au sommaire,
un dossier sur la crise alimentaire.
www.eauet
rivieres.asso.fr/index.php?54/917

La revue Éducation
relative à
l’environnement :
Regards – Recherches –
Réflexions volume 11
Sous la direction de Barbara Bader,
Angela Barthes et Alain Legardez, ce
volume 11 rassemble les travaux de
recherche présentés et discutés lors du
colloque international « Rapports aux
savoirs,
éducation
relative
à
l’environnement et au développement
durable », qui s'est déroulé à Montréal
(Québec, Canada) les 10 et 11 mai 2012
dans le cadre du 80e Congrès de
l’Acfas (Association francophone pour le
savoir).
Les questions environnementales et de

développement durable sont des
questions complexes et controversées.
Elles traversent l'espace public et
mobilisent des acteurs de sphères
professionnelles différentes qui ne
partagent pas forcément les mêmes
cadres de référence, les mêmes intérêts
et les mêmes valeurs. Ces questions
nécessitent donc,  pour être traitées de
manière intéressante en contexte
scolaire, universitaire, parascolaire ou
de formation continue  de croiser
différents champs d'expertise, des
connaissances provenant de disciplines
différentes, des savoirs experts mais
aussi des savoirs citoyens afin d’en
arriver à des prises de décision qui
tiennent
compte
des
enjeux
écologiques,
sociaux,
politiques,
culturels, éthiques ou économiques qui
y sont rattachés.
L'éducation relative à l'environnement et
l’éducation au développement durable
misent donc sur une invitation à
l'interdisciplinarité, sur des mises en
dialogues
et
en
débats
des
connaissances et des arguments, vers
des prises de décisions et des actions
plus réfléchies. De plus, de manière à
renforcer
l’analyse
critique
et
l'engagement des élèves ou des formés
sur les questions environnementales et
de développement durable, et en
cohérence avec certains principes d’une
pédagogie critique, on peut viser un
rapport renouvelé aux sciences et à la
forme scolaire.
Ces considérations sont abordées dans
ce volume. Différents résultats de
recherches empiriques en éducation
relative à l'environnement, en éducation
au développement durable et en
éducation aux sciences sont présentés,
s’intéressant notamment à l'analyse des
représentations
et
des
pratiques
d'acteurs engagés dans différents
contextes d'éducation et de formation.
Pour commander la version papier :
www.revueere.uqam.ca

L'éducation à
l'environnement et au
développement durable
tout au long de la vie
pour la transition
écologique
Auteur(s) : BOUGRAINDUBOURG
Allain,
DULIN
Antoine.
Conseil
économique, social et environnemental,
Journaux officiels, Novembre 2013, 131
pages.
L'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) vise à
faire prendre conscience tout au long de
la vie des enjeux écologiques,
économiques et sociaux. Le rapport
présente
des
propositions
pour
développer l'EEDD qui sont organisées
autour des axes suivants : diffuser
l'EEDD dans la formation initiale,
développer l'EEDD dans le cadre
professionnel et les cursus de formation
continue, faire des citoyens et des
consommateurs des acteurs avertis de
l'EEDD tout au long de la vie et
mobiliser l'ensemble des acteurs
publics, privés, associatifs pour faire de
l'EEDD un projet collectif fédérateur et
porteur d'exemplarité.
Téléchargement gratuit :
http://bit.ly/MBluQE

Outils numériques et
éducation à
l’environnement : quels
usages possibles avec le
public ?
Livret de l’Ifrée n°5, 2014. Il est
disponible
en
téléchargement
:
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=80
Si vous en avez l’usage en version
papier complète : vous pouvez le
demander, envoyez une enveloppe A5
timbrée pour 500 g à
vos noms et adresse, en
précisant la publication
souhaitée : livret 5.
Ifrée  Institut de formation
et de recherche en
éducation à
l'environnement
http://www.ifree.asso.fr
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PUBLICATIONS
Besoin de nature
Le
dernier
livre
de
Louis
Espinassous
À l’aube du XXIe siècle, médecins,
neuroscientifiques,
éthologues,
psychologues et psychiatres démontrent
que l’accès à la nature est une
nécessité vitale pour la santé physique
et
psychique,
et
le
plein
épanouissement de chacun. Et ceci
quels que soient l’âge, l’autonomie et le
milieu de vie : enfants, adultes et
quatrième âge, personnes valides et
handicapés, citadins et ruraux, habitants
de
maisons
individuelles
ou
d’immeubles de grands ensembles.
BESOIN DE NATURE invite à un double
voyage, scientifique et politique. Il
démontre l’enjeu de santé publique que
représente l’accès à la nature « pour
tous, à tous les âges de la vie », et les
possibilités concrètes d’offrir cet accès à
chacun : nature des grands espaces,
nature de proximité ou dans la ville,
jusqu’à la place capitale de la fenêtre, et
celle de la plante verte, dans la chambre
du malade, du vieillard ou du détenu.
Les réflexions de Louis Espinassous se
fondent essentiellement sur quarante
années
riches
d’expériences
personnelles, au cours desquelles il a
accompagné
enfants,
adolescents,
adultes, publics handicapés ou difficiles,
dans des séjours, des classes
découvertes ou des stages de formation
dans ses Pyrénées ou ailleurs.
Tout jeune, Louis Espinassous a eu la
vocation d’éducateur nature, à laquelle
se
sont
ajoutées
celles
d’accompagnateur en montagne, de
pisteur d’ours, de dormeur à la belle
étoile, de conteur et d’écrivain. Il vit au
coeur des Pyrénées, dans la vallée
d’Ossau où il a pris racine.
EDITIONS HESSE
www.editionshesse.com
editionshesse@gmail.com

Ma classe solidaire, le
kit pédagogique

Biblio’Verte « Transition
Energétique »

Initiation à l'économie solidaire pour un
développement durable
Ce projet pédagogique porté par
l'association
Babyloan
networks
propose aux enseignants des outils
pour sensibiliser leurs élèves à une
économie plus humaine. Il s'inscrit dans
le programme de l'Education nationale
(notamment en ECJS au collège, en
histoiregéographie,
en
sciences
économiques et sociales au lycée, etc.).
Le kit aborde les volets sociaux et
économiques
du
Développement
Durable, souvent enseigné uniquement
sous l'aspect « environnement » : les
Objectifs
du
Millénaire
pour
le
Développement, l'Economie Sociale et
Solidaire, la microfinance... sont autant
de thèmes abordés à travers les pages
du kit.
Ma classe solidaire se présente sous la
forme d'une boîte à outils facilement
utilisable et adaptable au niveau de la
classe. Vous y découvrirez des fiches
pédagogiques, idées de quizz, portraits,
vidéos...
Le kit est gratuitement téléchargeable
ou disponible en version imprimée sur
simple demande.
L'outil a été corédigé par Babyloan, la
MAIF et l'Agence Française de
Développement (AFD) en concertation
avec des professeurs.

Le tout dernier numéro de la Biblio’Verte
porte sur la transition énergétique. Un
thème qui fait actualité suite au débat
national de 2013 qui devrait donner lieu
à un projet de loi au printemps 2014.
Cette bibliographie a été conçue par la
Maison
de
la
Nature
et
de
l’Environnement de l’Isère (MNEI) et par
la
Maison
Rhodanienne
de
l’Environnement (MRE) en collaboration
avec l’association Hespul (Lyon) et
l’ALEC (Agence Locale de l’Energie et
du
Climat
de
l’agglomération
grenobloise) et avec le soutien de la
région RhôneAlpes.
Biblio’Verte est destinée à fournir deux
fois par an, une bibliographie critique et
structurée sur une thématique de la
nature, de l’environnement, de l’énergie,
du développement durable… aux
associations, techniciens, étudiants et
plus largement à tout public intéressé.
Son ambition est de fournir des bases
solides pour comprendre et saisir les
enjeux
liés
aux
problématiques
environnementales actuelles.
Téléchargement :
http://bit.ly/1ohmRCk

www.babyloan.org/fr/maclassesolidai
re

Sciences Ouest, la revue de l'Espace des
sciences
Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique bretonne !
Mensuel de 24 pages, tiré à 4 000 exemplaires et aux 12 000
lecteurs, Sciences Ouest présente l'actualité de la recherche et de
l'innovation en Bretagne. Il est édité par l'Espace des sciences, à
Rennes. Depuis la création en avril 1985 de Réseau, l'ancien nom de
Sciences Ouest, les journalistes de l'Espace des sciences collectent,
à l'échelle régionale, une information scientifique rigoureuse et un
comité de lecture, composé des meilleurs spécialistes, assure la
qualité du contenu des articles.
Le centre de ressources du REEB est abonné à la revue.
Plus d'infos : www.espacesciences.org/sciencesouest
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE CHEZ
LES ADHÉRENTS DU REEB
Vous avez été nombreux à nous informer de vos actions sur le thème du
gaspillage alimentaire. Voici un petit tour de Bretagne des actions menées par
les adhérents du REEB sur la thématique du gaspillage alimentaire, et
quelques ressources supplémentaires que vous avez partagées.

L'association
travaille
sur
cette
thématique depuis 2 ans, en proposant
deux possibilités d'animations :
•
un
stand
grand
public
de
sensibilisation,
• ou des animations en groupe pour les
établissements scolaires.
Ils sont intervenus auprès de 21
collectivités en 2013 (Bretagne, Pays
delaLoire et BasseNormandie), et
développent des actions auprès des
entreprises.
Actuellement, Aux Goûts du Jour
travaille
sur
une
mission
d'accompagnement, de formation et de
conseil à la réduction du gaspillage
alimentaire
dans
la
restauration
collective ou privée ; et commence à
déveopper cette mission auprès des
supermarchés.
Plus d'infos : http://bit.ly/1dqaOiv

Lombric Fourchu propose un nouveau
spectacle magique et humoristique.
Magique, parce que la nature est une
merveille et que rien ne vaut un
spécialiste de la magie pour nous faire
toucher
du
doigt
l'incroyable
transformation de la graine en fruit.
Humoristique parce que le gaspillage
alimentaire, c'est pas drôle. Donc autant
en rire et terminer son assiette. C'est un
spectacle musical aussi. Un peu de Jazz
pour les bons conseils, une poétique
berceuse pour clore les fleurs et une
chanson... complètement râpée !
www.lombricfourchu.com

La thématique « gaspillage alimentaire »
est traitée par le CPIE Vallée de l'Elorn
auprès des élèves de secondaires de la
Communauté de communes du Pays de
LanderneauDaoulas, dans le cadre de
l'appel à projet du Conseil général
(SERD, Semaine européenne de
réduction des déchets). Plus d'infos sur :
http://bit.ly/1hLvG4I
Mais aussi auprès d'élèves de primaire
de la Communauté de communes du
Pays d'Iroise dans la cadre de leur
convention éducation à l'environnement.
Et auprès d'élèves brestois dans le
cadre
de
leurs
animations
«
Alimentation,
santé
et
environnement ».
Le CPIE travaille actuellement sur un
projet de formation/accompagnement
auprès d'une cantine scolaire.
L'UNCPIE (Union nationale des CPIE) a
édité un guide méthodologique et
pratique
"Réduire
le
gaspillage
alimentaire au sein de sa restauration
collective" disponible sur leur site :
http://bit.ly/1fH1a7J.

2 Appels à projets de la DRAAF Bretagne sur la
sensibilisation au gaspillage alimentaire sont en cours :
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/
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Le CRISLA intervient dans les
établissements scolaires sur le thème
du gaspillage alimentaire, il relaie
également depuis plusieurs années le
festival Alimenterre qui aborde la
question du gaspillage alimentaire.

Deux films sur la question sont
en prêt au centre de ressources
du CRISLA à Lorient :
• Dive ! / SIEFERT, Jeremy, Metteur
en scène, réalisateur. 2010. 1 DVD,
53
mn.:
Sous
titré+
Fiche
pédagogique : http://bit.ly/1ctyRit
Ce film présente le quotidien de
Jeremy Seifert et de ses amis dans
leur "plongée" dans les poubelles et
bennes des supermarchés de la ville
de Los Angeles. Ils tentent d'abord de
s'en nourrir puis de redistribuer dans
les circuits de l'aide alimentaire
locale. Ils interrogent la mauvaise
habitude de la population des Etats
Unis, qui gaspille et jette des tonnes
de nourriture encore consommable.
Ils ouvrent des perspective sur l'avant
(années 4050) et sur l'ailleurs.
Percutant et plein d’humour, le propos
est malgré tout très dense et permet
des débats.
• Taste the Waste / THURN,
Valentin,
Metteur
en
scène,
réalisateur. 2011. 1 DVD, 88 mn.
Ce film dévoile les absurdités d'une
logique économique conduisant à la
surabondance d'un côté et à
l'extrême pauvreté de l'autre. Plus de
la moitié des produits alimentaires
sont jetés ou perdus le long de la
filière : production, transformation,
transport, distribution, consommation
domestique
ou
collective,
en
particulier à cause des normes. Les
exemples sont pris en France, en
Allemagne, aux ÉtatsUnis et au
Japon, à différents niveaux de la
filière. Il présente des impacts sur les
prix et sécurité alimentaire, sur
l'environnement, sur l'accaparement
des terres. Il suggère quelques
alternatives : récupération, recyclage,
circuits courts, sensibilisation du
public.
Ritimo et La Case (centre de
ressources
sur
la
solidarité
internationale) ont effectué un dossier
documentaire
sur
le
sujet
:
http://bit.ly/1ctzB7g

L'association intervient dans le cadre du
programme de prévention des déchets
de la Communauté de communes du
Haut pays bigouden. Les ateliers sont
pour des adultes, des familles, ou des
enfants, et durent 2 heures. Ils abordent
les thèmes suivants :
• cuisiner simple, joli et bon,
• avec des produits, légumes et fruits de
saison et locaux,
• en limitant notre impact sur la
production de déchets (moins emballés,
faire soimême, réutiliser des restes).

L'association
propose
des
animations/interventions
sur
le
gaspillage alimentaire :
•
Introduction/conférencedébat
:
politique actuelle en terme de date limite
de consommation (DLC) et date limite
d'utilisation
optimale
(DLUO),
emballages et gaspillage, prix du
marché et gaspillage, chaque aliment à
sa place dans le frigo...
• Animation scolaire "Epiez dans l'Plat :
ateliers pédagogiques sur l'agriculture
durable" : on y parle moins du
gaspillage,
mais
on
aborde
l'alimentation dans son ensemble, la
provenance
des
aliments,
le
suremballage...
• Et des animations en novembre
dans le cadre de la Semaine
européenne
de
réduction
des
déchets.

Delphine Marot, chargée de projets
notamment sur l'alimentation et les
circuits courts, commence a travailler
et proposer des interventions sur le
gaspillage alimentaire.

L'équipe du CPIE Pays de Morlaix
Trégor s'est formé à la thématique du
gaspillage alimentaire. Ils proposent des
animations
et
également
de
la
formation/accompagnement sur le sujet
(c'est
Orélie
Rosec,
l'animatrice
référente au CPIE sur ce sujet).

Magalie
Quelenn
(service
communication) a inscrit le gaspillage
alimentaire dans ses animations auprès
des lycéens, collégiens et du grand
public.
Elle travaille aussi sur une méthodologie
pour une action spécifique dans les selfs
et cantines. Elle travaille également
avec le Conseil général des Côtes
d’Armor qui met en œuvre un outil
pédagogique
intéressant
sur
le
gaspillage alimentaire à destination du
grand public ("En faim de comptes, et si
on jetait moins ?), personne contact au
CG22 : Célia Sorel.
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La Ligue de l’enseignement est engagée
dans des démarches développement
durable notamment au travers de son
réseau
CED
(Citoyenneté
EnvironnementDéveloppement
durable). Isabelle Carré du centre FOL à
Erquy est membre de ce groupe. Et
dans ce cadre, elle travaille actuellement
sur un outil sur le gaspillage alimentaire,
qui sera proposé par la Ligue national.

Le CCHM travaille sur le thème du
gaspillage
alimentaire
avec
la
Communauté
de
communes
du
Penthièvre (service déchets).

L'association propose de nombreuses
animations et interventions sur le
compostage partagée et les méthodes
de conservation des produits du jardin
(stérilisation, stockage...).

Le GRPAS a mené de
octobre
2011
à
décembre 2012, un
projet nommé "Hum !
Extra tes restes ! ". Ils
ont débuté par une
phase de sensibilisation
à la production et à la
réduction des déchets,
avec
une
quarantaine
d'enfants de 6 à 12 ans. Ce
fut l'occasion de rencontrer
différents acteurs du territoire, aussi bien
des glaneurs sur les marchés, que des
responsables de supermarché. Ils ont
ensuite élaboré avec les enfants des
questionnaires
pour
savoir
quels
aliments sont les plus fréquemment
jetés, et collecté des astuces pour
"mieux" acheter ou conserver ses
aliments. Ces astuces ont été testé avec
les familles du quartier, pour retenir
celles
qui
semblaient
les
plus
pertinentes.
Enfin, les enfants ont rencontré des
chefs restaurateurs pour découvrir des
idées de recettes pour accommoder nos
restes alimentaires. Ces recettes ont été
testées et approuvées par les familles !
Toutes ces étapes ont été réunis dans
un guide pratique qui souhaite montrer
de façon concrète qu'il est possible de
réduire
la
quantité
de
déchets
organiques présents dans la poubelle en
compostant sur site ou en réduisant le
gaspillage alimentaire.
http://bit.ly/1lykbBp

Le centre social Familles actives a déjà
mené plusieurs animations sur le
gaspillage alimentaire, avec notamment
Anthony Leblanc, un des éducateurs à
l’environnement de l'association.
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• Gaspillage alimentaire en restauration
collective
:
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage
cantines
•
Fiches
de
l'ADEME
:
http://optigede.ademe.fr/outils
gaspillagealimentaire
• Réaliser un diagnostic ponctuel du
gaspillage
alimentaire
dans
un
établissement de restauration collective :
www.draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/R
ealiserundiagnosticdu
• un film sur la mise en place d'actions
en
établissements
scolaires
:
www.crepaq.org/video.php
• Réseau français des etudiants pour le
DD : http://refedd.org/alimentation
• Dossier thématique « gaspillage
alimentaire » de France Nature
Environnement,
Janvier
2010
:
http://bit.ly/1gQMVPW
• La revue Terra Eco a sorti en
décembre 2013 un horssérie de 100
pages
sur
l'alimentation,
avec
notamment
des
articles
sur
la
conservation et la chasse au gaspi
(disponible en fichier pdf au REEB).

