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Vie du réseau

Assemblée générale du REEB
Le jeudi 19 mars, à la Maison du Patrimoine de Locarn (Côtes d’Armor).
Au programme : validation de projet pluri-annuel du REEB, commencé lors de l’AGE du 9 
octobre dernier.

Ils font l’EEDD, freins et leviers de 
l’EEDD, ou comment mobiliser ?
Revue Polypode n°22

Le dernier numéro de la revue 
Polypode questionne les freins 
et les leviers de l’EEDD, en allant 
à la rencontre des praticiens : 
animateur, enseignant, responsable 
associatif. L’occasion de questionner 
également nos représentations de 
ce que doit être l’EEDD !

À découvrir, des témoignages : Pays 
de Morlaix en transition(s), Pont-
Péan sons...

Eau & Citoyenneté
Le REEB a souhaité prendre le 
temps de l’observation et de 
l’analyse, en travaillant sur les 
actions menées par nos adhérents 
sur la thématique de l’eau et 
avec le public adulte : « Eau et 
citoyenneté. Quelle éducation dans 
l’accompagnement des politiques 
publiques ? » est un ouvrage à 
paraître fin janvier 2015, écrit par 
Dominique Cottereau (consultante 
et formatrice en éducation à 
l’environnement). Il se découpe en 
2 parties : un recueil de 18 actions 
menées entre 2005 et 2014, par les 
adhérents du REEB, dans le cadre 
des différentes consultations du 
public sur l’eau ; puis une seconde 
partie pour donner des repères 
d’analyse pour interroger le sens 
et la pertinence de son action.

Légumes Project
Le jeudi 18 décembre 2014 a 
eu lieu une journée d’échanges 
sur la création d’un sentier 
d’interprétation sur les légumes pour  
accompagner la ferme maraichère 
bio Kerguelen de St Pol de Léon 
dans son projet. Co-organisée 
par le Centre de Ressources du 
Pays de Morlaix et le REEB, la 
journée à démarré par la définition 
du concept d’interprétation par 
Jérémie Evangelista de l’atelier 
de l’hermine. Puis Emilie Belier 
d’Au Fil du Queffleuth et de la 
Penzé nous a présenté les sentiers 
d’interprétation réalisés et mis en 
place par l’association. Une visite 
de la ferme et du futur sentier, a 
été réalisée en début d’après-midi, 
permettant aux participants de 
terminer la journée en échangeant 
des idées et des propositions, tout 
en s’appuyant sur les connaissances 
acquises durant la matinée.

> Si vous aussi, dans votre structure, 
vous souhaitez organiser une 
journée d’échanges, autour de votre 
projet, avec les adhérents du réseau, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe du REEB.

A noter dans l’agenda
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On y était !

Écocitoyenneté et innovation sociale

L’IFRÉE organisait à Poitiers les 21 et 22 octobre dernier un 
colloque sur le thème « Écocitoyenneté et innovation sociale », 
avec une volonté forte de rapprocher les chercheurs 
et les praticiens de l’éducation à l’environnement. Une 
cinquantaine de personnes étaient présentes pour participer 
aux conférences et ateliers.

Comme on peut le lire dans la brochure de lancement du 
colloque, « l’écocitoyenneté, concept né dans les années 

1980, tentait d’associer le souci environnemental et l’action citoyenne. Pourtant, elle a vu sa signification 
rapidement se restreindre au domaine des pratiques quotidiennes et singulièrement aux éco-gestes. 
Certes, il y a de la vertu à économiser l’énergie, réduire ses déchets, pratiquer des choix de consommation 
durables. Mais à évacuer la dimension critique de l’éducation à l’environnement, on écarte la réflexion 
pourtant nécessaire sur le fonctionnement du système politique et économique, pour se limiter à une gestion 
environnementale à durabilité faible. »

Pendant deux jours, différentes expériences innovantes ont été présentées et débattues : de l’intelligence 
territoriale (processus cognitif que les communautés élaborent entre elles), au débat citoyen visant le 
développement de l’empowerment, on a abordé le dialogue social territorial (visant la résolution de conflits, 
et la recherche de compromis sur la gestion environnementale, en incluant les acteurs de la société civile), 
comment être « auteur » des transformations sociales et pas seulement « acteur », les expériences et 
recherches participatives...

À suivre > http://ifree.asso.fr/papyrus.php

Richesses Humaines

Le Centre de ressources national du DLA Environnement 
(animant le dispositif local d’accompagnement des 
associations en environnement) organisait les 2 et 3 
décembre, à Paris, les premières rencontres sur les 
ressources humaines. Ce que l’on peut retenir c’est 
que en temps de crise économique, la question de 
la gouvernance au sein de nos associations se pose 
également de façon prégnante.

Les ressources humaines consistent, selon Julien Pelletier (ANACT) à concilier les trajectoires marchandes,  
organisationnelles et professionnelles. Chaque secteur professionnel devant identifier ses propres démarches 
pour y parvenir.

Le Centre de ressources DLA Environnement a travaillé et mis en ligne sur son site Internet de nombreux 
outils de ressources humaines : des fiches de poste type (éducateur à l’environnement, chargé de mission 
environnement, directeur...), des supports méthodologiques pour se lancer dans une démarche de GPEC 
(gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), des fiches prospectives... Il travaille également sur 
les modèles économiques des associations.
Renforcer son projet associatif, en l’articulant avec les enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, devra 
nous permettre d’anticiper les besoins en ressources humaines.

En savoir plus > http://www.cnarenvironnement.org/-CRDLA-Environnement-
Mais aussi > http://bit.ly/1zNMYqt  (Pour télécharger le Rapport de la commission parlementaire chargée 
d’étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, parution fin novembre 2014).
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Les Rencontres départementales des adhérents
Côtes d’armor Le lundi 2 février 2015, Saint-Brieuc

Finistère Le jeudi 22 janvier 2015, à la Maison de la rivière, Sizun
Ille-et-Vilaine Date non définie, au lycée professionnel de Saint Aubin du Cormier

Morbihan Le jeudi 22 janvier 2015, à l’École Nicolas Hulot, Le Guerno

Les journées régionales thématiques
Jeudi 5 février 2015 Journée sur les Temps d’Activités Périscolaire (TAP), Cavan (22)
Vendredi 27 février Journée de valorisation du livret Eau & Citoyenneté, Saint Brieuc (22)

Lundi 9 mars Journée Observation Participative, Fouesnant (29)
Vendredi 15 mai Journée festivals et DD, Arradon (56) - En partenariat avec le CFEDDS 

(Collectif des festivals engagés pour un développement durable et solidaire)

Programme 2015 du REEB

Des formations
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Formation « Animer des réunions participatives »
2, 3 & 4 février à la Vraie-Croix (56)
• Pour changer sa posture d’animateur, 
• pour permettre à ceux qui ne s’expriment pas de 

trouver l’espace et la possibilité de le faire, pour 
libérer la parole et la capacité d’agir, 

• pour réapprendre à coopérer en groupe, 
• pour que le faire ensemble ne soit pas juste un 

slogan de campagne.

Une formation, assurée par l’association « L’Escargot 
migrateur », qui a accompagné le REEB en 2014 sur 
un DLA, et formé une partie de l’équipe salariée aux 
outils d’animation participatives et aux stratégies 
de mobilisation. Nous avons été très satisfaits 
de l’approche et surtout de l’utilisation des outils 
au service du sens et non l’inverse. Et nous vous 
proposons donc aujourd’hui cette formation de 3 jours.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer une structure 
originale et créative, l’association La marmite (www.
association-la-marmite.fr) qui nous accueille à la 
Vraie-Croix.

Infos et inscriptions > http://bit.ly/1AHY6pj
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La commission Formation du REEB a choisi de proposer un programme de 
formation adapté aux acteurs de l’éducation à l’environnement. Celui-ci est le 
fruit d’un travail collectif et rassemble les formations proposées par le REEB 
et ses adhérents. Des formations pour développer ses compétences, améliorer 
ses pratiques, découvrir de nouvelles méthodes de travail... Des formations sur 
la nature, l’environnement et le développement durable, sur l’éducation et la 
pédagogie et également sur l’organisation du travail.

Programme de formations 2015 à découvrir dans la rubrique « emploi & 
formation » sur le site internet du REEB : http://www.reeb.asso.fr

Vous ne l’avez pas reçu en version imprimée ou vous souhaitez plus d’exemplaires ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du REEB par courriel ou par téléphone.
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Formation « Les chauves-souris de Bretagne »
Durée 1 jour
Dates Fin mars 2015
Lieu Sud Est du Morbihan (56)
Tarif 130 € /jour

En Bretagne, 22 espèces de chauves-souris ont été 
identifiées. Ces espèces, parfois très menacées, sont 
présentes dans tous les milieux. Leur image auprès 
du grand public est la plupart du temps négative 
mais cette thématique méconnue attire de plus en 
plus de curieux.

Contenu
La formation abordera dans un premier temps les 
notions de biologie et d’écologie des Chiroptères 
et dans un second temps les différentes espèces 
bretonne ainsi que les spécificités du territoire breton 
pour ces mammifères volants. La formation traitera 
ensuite des supports de sensibilisation existants 
et utilisés dans le cadre d’animations « nuits de 
la chauve-souris ». Enfin nous nous attarderons 
sur le principe de l’écholocation par la formation à 
l’utilisation des détecteurs d’ultrasons lors d’une 
sortie nocturne sur le terrain.

Objectifs
Formation destinée à acquérir des bases naturalistes 
et scientifiques sur les Chiroptères en vue d’organiser 
et d’animer des « nuits de la chauve-souris ».

Intervenant
GMB (Groupe Mammalogique Breton)
Public
Les animateurs et les éducateurs à l’environnement.

Pour s’inscrire ?
Inscription en ligne ici : http://bit.ly/1CjCyPK

Formation « Le sol vivant »
Le 26 janvier, à Planguenoual (22)
2015 est l’année internationale des sols. Une année 
pour favoriser la sensibilisation et la compréhension 
de l’importance des sols pour assurer la sécurité 
alimentaire et permettre à l’écosystème de remplir 
ses fonctions essentielles. Il s’agit de découvrir la 
complexité du sol vivant et de ses organismes pour 
adapter des systèmes de culture respectueux des 
cycles biologiques naturels.

Contenu
• Démonstration sur le site Herbarius : le sol vivant 

est initiateur d’un équilibre indispensable sol-
plante. 

• Pedologie générale. 
• L’ecosystème sol et sa complexité. 
• Les réseaux trophiques et l’activité du sol. 
• Comparaison des différents systèmes de culture 

liés au sol vivant.

Objectifs
• Mieux connaitre le sol pour mieux respecter toutes 

ses formes de vies ; le sol facteur d’équilibre au 
jardin.

Intervenante
Florence GOULLEY, Herbarius
Agricultrice & ex enseignante en BTS productions 
végétales

Tarif 130 € /jour
Inscription http://bit.ly/1wPw4EH

Zoom ressources sur le sol

A lire également,
Zoom ressources sur le sol

À l’occasion de l’année internationale des sols, plusieurs outils pédagogiques sont mis à la disposition des associations, 
et notamment :
• « La vie cachée des sols » : un jeu des 7 familles sur la biodiversité des sols, issu d’une collaboration entre GESSOL, 

l’IRD et l’AFES ;
• « L’Atlas européen de la biodiversité des sols » : ouvrage édité par la Commission européenne et dont la traduction 

française a été coordonnée par le programme GESSOL.
Documents disponibles en prêt au REEB. Pour en savoir plus : http://bit.ly/14yy0tp

Mais vous pouvez aussi replonger dans des outils plus anciens comme :
• « Topi la taupe dans le monde mystérieux du sol » : 35 fiches activités visant à faire prendre conscience des différentes 

fonctions du sol, des atteintes dont il est l’objet et de son importance pour notre survie. WWF Suisse, 1994.
• « L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol » : un coffret qui se compose de documentaires, de quizz et de saynètes du 

quotidien. www.e-graine.org
• « Le sol m’a dit » : une mallette pédagogique de la FRAPNA (2009). Pour des interventions avec des jeunes de 6 à 12 ans. 

Le classeur comprend tout ce qui est utile pour se lancer dans le sujet : deux livrets, l’un théorique, l’autre proposant des 
activités ; des fiches d’identification plastifiées ; une carte géographique des sols dans le monde ; un imagier du sol et un 
CD-Rom fournissant des documents à imprimer. www.ruedelanature.fr

• « Les sols » : guide pédagogique très complet et téléchargeable d’Alterre Bourgogne (2012). Le sol, avec toutes ses 
ramifications vers de nombreux autres sujets comme l’agriculture, la biodiversité, le changement climatique, l’eau, le 
jardinage, n’est-il pas un thème idéal pour faire germer des projets en éducation à l’environnement ? http://bit.ly/1BZOms5
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Les salariés doivent être informé sur leur solde DIF 
avant le 31 janvier
Avant le 31 janvier 2015, chaque employeur doit informer 
par écrit chacun de ces salariés du nombre total d’heures 
de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014.

Pour les associations cotisant auprès d’UNIFORMATION, 
vous trouverez un modèle d’attestation de droit au DIF à ce 
lien : http://bit.ly/1u2nHo0.

Ainsi informé, chaque salarié pourra inscrire son solde 
d’heures de DIF dans l’espace privé de son Compte 
personnel de formation (CPF) : 
www.moncompteformation.gouv.fr.

Consultation nationale sur l’eau : du 19 décembre à 
juin 2015
La consultation porte sur les actions pour :
- améliorer l’état des eaux
- mieux gérer les risques d’inondation 
- préserver le milieu marin

Comment participer à la consultation ?
- en remplissant un questionnaire en ligne, accessible 
à partir du 19 décembre 2014 
- en adressant une contribution sur papier par 
courrier au comité de bassin  (9 avenue Buffon - CS 
36339 – 45063 Orléans Cedex 2) ou par courriel à 
sdage@eau-loire-bretagne.fr
- en se rendant sur le site portail national de la 
consultation
Autres infos > http://bit.ly/1AV0ybk

Un coin nature
La dynamique « Sortir » du réseau national Ecole et 
Nature réunit des acteurs concernées par l’éducation 
dehors issus de tous horizons et vise à défendre, 
valoriser, réinventer et construire des alternatives 
à l’éducation hors-sol. Un groupe de travail national 
prépare, dans ce cadre, un guide méthodologique 
pour mettre en place et faire vivre un « coin nature ». 
Celui-ci sera nourri d’expériences, et souhaite donc 
au préalable dresser un état des lieux des coins 
nature en lien avec les établissements scolaires 
et/ou avec la mise en place des Temps d’Activités  
Péri-Educatifs (nouveaux rythmes éducatifs). 

Actualités nationales et internationales

Si vous avez participé en tant qu’enseignant ou 
association partenaire à la réalisation d’un projet 
de ce type, nous vous invitons à renseigner le 
questionnaire en ligne.
Cela permettra de cartographier les initiatives sur 
les territoires et contribuer ainsi à mutualiser les 
expériences.

Plus d’infos Maëlle Guéroult, Réseau Ecole et Nature
coordination-sortir@ecole-et-nature.org
Site internet
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir

Tous dehors : en Belgique aussi
Valoriser les sorties dehors, en nature, avec les petits 
et les grands, voilà l’ambition portée par le groupe 
« Tous dehors », regroupant des animateurs de l’EE, 
des enseignants ou des sympathisants... en Belgique, 
dans la lignée du groupe « Sortir ! » en France.
Plus d’infos www.tousdehors.be

Suivre les fonds européens, quelques news :
• Les fonds européens en Bretagne :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/
download/30779/296036/version/1/file/BRETAGNE.pdf

• Le Programme opérationnel FEDER-FSE sera 
définitivement approuvé en Bretagne début 2015 : 
à suivre

Rapport de la commission parlementaire chargée 
d’étudier les difficultés du monde associatif 
Quelles sont les difficultés actuelles du monde 
associatif ? Au terme de six mois d’auditions, la 
commission d’enquête parlementaire chargée de 
se pencher sur la question dresse un panorama 
détaillé qui balaye certaines idées reçues. Mais qui 
confirme que la préoccupation du financement est 
réelle. Et que les moyens humains sont fragilisés par 
une gestion administrative qui se complexifie. Elle 
souligne aussi le danger lié à la suppression de la 
clause générale de compétences.
À télécharger : http://bit.ly/1zNMYqt
À lire aussi, article sur le site de Localtis : http://bit.
ly/1E6oU7G
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Les moins de 30 ans jouent-ils « collectif » ?

Crise des ressources énergétiques, avancées à 
grands pas de la société numérique, nouveaux 
modèles économiques, ouverture internationale… 
l’impact de ces évolutions sur les équilibres sociaux 
et environnementaux rend de plus en plus nécessaire 
l’adoption d’une vision à long terme. L’ADEME, en 
partenariat avec Ipsos, a décrypté l’attitude des 
moins de 30 ans face à ces nouveaux enjeux collectifs 

et planétaires. Dans quatre pays clés – en France, 
en Allemagne, aux États-Unis et en Chine – un 
échantillon représentatif des personnes âgées de 
15 à 30 ans a été interrogé fin 2013. En tout, ce sont 
4000 interviews qui ont été menées et qui explorent 
la relation des moins de 30 ans aux différentes 
problématiques « collectives » : engagement 
politique et associatif, comportements en matière 
d’environnement, pratiques collaboratives…

Les principaux constats :
• une génération pessimiste quant à l’avenir et 

concernant la dégradation de l’environnement, 
• une désaffection pour les formes traditionnelles 

d’engagement qu’il soit associatif, syndical ou 
politique,  

• une « génération Réseau » par ses pratiques et 
son mode de pensée, 

• un niveau d’information correct sur les sujets 
environnementaux mais « peut mieux faire » sur 
le terrain. 

En savoir plus
http://www.presse.ademe.fr/2014/04/les-moins-de-
30-ans-jouent-ils-collectif.html

Actualités régionales

Les Trophées de l’eau Loire-Bretagne 2015
Faites découvrir votre action pour la protection de 
l’eau et des milieux aquatiques en participant aux 
Trophées de l’eau : candidature avant le 16 mars 2015. 
Il s’agit de la 8ème édition, organisée par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne. Plusieurs adhérents du REEB 
ont déjà été primé les années précédentes.
En savoir plus : www.eau-loire-bretagne.fr

L’établi : nouveau dispositif péda sur Rennes !
Voici un nouvel outil de sensibilisation et d’information 
à l’éco-citoyenneté, l’éco-consommation et à la santé 
environnementale développé et crée par le CRIJ 
(Centre régional information jeunesse Bretagne), 
avec différents partenaires dont plusieurs adhérents 
du REEB (CRIDEV, Vert le jardin, MCE, MAVD, Les 
Petits Débrouillards).

Retour sur la démarche
En 2012, en partenariat avec Rennes Métropole, le 
CRIJ Bretagne a débuté un état des lieux auprès des 
jeunes et des professionnels du territoire autour de 
l’information liée à l’éco-citoyenneté. Un premier 
constat : il existe peu d’outils sur le territoire pour 
sensibiliser et informer autrement les publics jeunes 
et jeunes adultes. A la suite de ce diagnostic, de 
nombreuses expérimentations ont été mises en place 
pour être au plus proche des préoccupations des 
jeunes en lien avec leur vie quotidienne (alimentation, 
tri des déchets, troc, échanges de savoir-faire, etc.) 

Ces premières expérimentations (lors de Quartiers 
d’été, Tam-Tam ou du Grand Bazar) ont permis de 
tester différents outils, d’engager un travail inter-
partenarial et de sensibiliser de jeunes bénévoles. 
Une proposition est ainsi faite de créer un cube 
mobile modulable d’animation et d’information. 
De plus, afin d’être au plus proche des préoccupations 
des jeunes, en lien avec leur vie quotidienne, le cube 
devait matérialiser les pièces d’un appartement 
sous forme de panneaux d’expositions (triptyques). 
Ces panneaux, représentant la vie quotidienne dans 
son logement : une chambre, un salon, une salle de 
bain et une cuisine, permettront d’informer et de 
sensibiliser sur des thématiques plus précises (tri 
des déchets, consommation d’énergie, troc, pollution 
intérieur etc.) 

L’Etabli, fabriquons nos gestes éco citoyens
Que peut-on mettre en place autour de l’Etabli et des 
triptyques ? 
• Des soirées Grand Bazar autour du troc (objets de 

cuisine ou culturels, fringues, paroles, échanges 
de savoirs faires etc.) 

• Des ateliers (fabrication de produits cosmétiques 
naturels, de produits ménagers, customisation/
récup etc.) 

• Favoriser l’expression des jeunes autour de 
thème spécifique 

• De l’information à destination du public jeune 
• Etc. 
L’Etabli est un outil coopératif entre le CRIJ Bretagne, 
les structures et les jeunes.
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Actualités régionales (suite)

Plus d’infos 
Marcianne Bego, service animation, CRIJ
marcianne.bego@crij-bretagne.com – 02 99 31 57 67

Phenomer, un programme de science 
participative pour mieux connaître le 
phytoplancton marin
Parfois les microalgues marines (ou phytoplancton) 
peuvent proliférer de façon exceptionnelle et donner 
à la mer une coloration rouge, verte ou brune. 
Ces phénomènes restent encore mal connus. En 
2013, l’Ifremer et ses partenaires scientifiques et 
associatifs (parmi lesquels le Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie, le CNRS, 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Fondation de 
France, l’association Cap Vers la Nature et le Réseau 
Sciences Marines Participatives) ont mis au point un 
programme de sciences participatives qui invite les 
citoyens à faire connaître leurs observations d’eaux 
colorées. Le projet est actuellement actif en Bretagne 
et Loire-Atlantique.
Phenomer explore la possibilité d’acquérir, avec 
l’aide des citoyens, des données scientifiques 
précieuses pour mieux comprendre ces phénomènes 
d’efflorescences de phytoplancton (« bloom » en 
anglais) et quelles sont les conditions favorables à 
leur apparition.

Nous avons besoin de vous pour développer le projet ! 
Pour permettre d’accroître la réactivité des équipes et 
mieux faire connaître le projet, vous pouvez rejoindre 
le réseau de structure-relais Phenomer. Ce réseau 
est indispensable pour :
• renseigner et sensibiliser le public ;
• mettre à disposition les supports de 

communication du projet ; 
• former un relais précieux sur les aspects 

logistiques, en aidant simplement à conserver 
quelques temps des échantillons d’eau de mer 
récoltés par les citoyens participants.

Contact : Virginie Antoine, Ifremer, chef de projet 
Phenomer - phenomer@ifremer.fr
www.phenomer.org

Des formations BAFA et BAFD au printemps 2015
Vous souhaitez passer votre BAFA ou votre BAFD et 
devenir animateur ou directeur de centre de vacances 
et de loisirs, l’UBAPAR et ses adhérents proposent de 
nombreux stages ce printemps :

• des BAFA Formation générale 
- du 7 au 14 février à Concoret (56) au CPIE Forêt de 
Brocéliande à Concoret (56).
- du 14 au 21 février au Guerno (56) à l’école Nicolas 
Hulot (56) et au CPIE Vallée de l’Elorn (29).
- du 12 au 19 avril au centre Forêt-Bocage (22 - en 
breton).
- du 11 au 18 avril à la Fédération des Pays de Vilaine 
(à Peillac - 56).
- du 18 au 25 avril à l’ULAMIR – CPIE Trégor Ouest (à 
Plouégat-Guerrand - 29).

• des stages d’approfondissements BAFA
- Surveillant de baignade du 12 au 19 avril à Trédez-
Locquémeau (22).
- Vivre la nature avec les enfants du 13 au 18 avril à 
Loperhet (29).
- L’enfant et le poney du 22 au 27 juin à Mellionnec 
(22).
- Mini-camp du 22 au 27 juin à Mellionnec (22).

• une formations de directeurs BAFD
- du 11 au 19 avril à La Chapelle Neuve au Centre 
Forêt-Bocage (en breton).

Pour en savoir plus sur ces différents modules de 
formations, et découvrir les formations proposées en 
été et à l’automne 2015 : http://bafa-bafd.ubapar.org 

Un nouveau Parc Naturel Régional en Bretagne : 
le PNR du Golfe du Morbihan
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a été 
créé le 2 octobre 2014 ; il sera le 2ème de Bretagne 
après celui d’Armorique. Le Parc s’étend sur le 
territoire de 30 communes (pour 110 000 habitants). 
La création d’un Parc Naturel Régional répond à la 
nécessité de protéger et de mettre en valeur des 
territoires dont le patrimoine naturel et culturel 
est de grande qualité mais dont il faut préserver 
l’équilibre. Les Parcs naturels régionaux qui couvrent 
environ 15% du territoire national œuvrent pour une 
préservation efficace des espaces naturels conciliée 
avec une dynamique économique et sociale des 
territoires. 
http://www.golfe-morbihan.fr/

Bienvenue dans mon jardin
L’opération Bienvenue dans mon jardin aura lieu une 
nouvelle fois en Bretagne les 13 et 14 juin prochains. 
Lors de cet évènement, des jardiniers amateurs 
ouvriront bénévolement les portes de leur jardin 



Festival Natur’Armor
La 10ème édition du festival naturaliste Natur’Armor, 
aura lieu à Paimpol les 6, 7 et 8 mars 2015. 3 jours de 
festivals consacrés à la nature bretonne : expositions, 
animations, films animaliers, sorties nature, activités 
pour les enfants...

Programme à suivre : www.vivarmor.fr
Mille milliards de fourmis
Exposition à l’Espace des Sciences de Rennes 
jusqu’au 17 mai 2015. Du sous-sol à la cime des 
arbres, les fourmis peuplent notre environnement et 
sont plusieurs millions de milliards d’individus sur 
Terre ! www.espace-sciences.org

Journée mondiale des zones humides 2015
Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, 

Agenda
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ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables… Les zones humides ont leur journée 
mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire 
de la convention sur les zones humides, connue sous 
le nom de « Convention de Ramsar », du nom de la 
ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.
En 2015, «Les zones humides pour notre avenir» 
est le thème choisi par le bureau de la Convention 
de Ramsar. Il est important de les préserver mais 
également d’informer et de sensibiliser les plus 
jeunes d’entre nous sur la richesse de ces territoires 
hors du commun. Si vous organisez ou souhaitez 
organiser une animation dans le cadre de la journée 
mondiale zones humides 2015, retrouvez toutes les 
infos sur le Portail national des zones humides.
www.zones-humides.eaufrance.fr

Semaine du développement durable
En 2015, la Semaine du développement durable 
devient européenne ! Attention, notez bien dans 
vos agendas son changement de dates : du samedi 
30 mai au vendredi 5 juin, et de nom : Semaine 
européenne du développement durable (SEDD). Les 
modalités d’inscription des projets français sur ce 
site http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
La-Semaine-europeenne-du- ne changent pas. 
L’appel à projets sera ouvert début 2015. La 
thématique 2015 sera communiquée début 2015.  
Au-delà de cette thématique annuelle, l’appel à 
projets est ouvert à tous les champs du développement 
durable.

8ème WEEC en 2015
Le 8ème congrès international de l’éducation à 
l’environnement (WEEC) aura lieu à Goteborg (Suède) 
du 29 juin au 2 juillet 2015. En savoir plus : http://
weec2015.org

entretenu au naturel, afin d’informer le public sur les 
techniques respectueuses de l’environnement. 
En 2013, date de la dernière opération, 175 jardins ont 
accueilli environ 65 000 visites dans toute la Bretagne.

Les objectifs de ces journées sont de :
• favoriser l’échange des connaissances entre les 

jardiniers relais,
• permettre aux jardiniers amateurs de découvrir 

ces pratiques sur le terrain, 
• diffuser les outils de sensibilisation au jardinage 

au naturel,
• mettre à profit l’opération pour faire connaître la 

réglementation, sensibiliser sur les questions de 
pesticides, déchets verts et biodiversité.

La MCE souhaite associer l’ensemble des acteurs qui 

se mobilisent toute l’année autour de ces thématiques. 
Ainsi, elle propose des réunions d’information 
départementales qui se dérouleront les :
Jeudi 22 janvier à 14h30 : Maison de la consommation 
et de l’environnement - 48 boulevard Magenta - Rennes
Vendredi 23 janvier à 10h : Maison de la bio, Ecopôle 
à Daoulas
Mardi 27 janvier à 14h30 : Conseil Général, Salle Ernest 
Renan - 9 place du Général de Gaulle - Saint-Brieuc
Jeudi 15 janvier à 11h : Comité départemental du 
tourisme - Allée Nicolas Le Blanc à Vannes

A cette occasion, sera présenter l’organisation de 
cette nouvelle édition et la manière de vous saisir de 
l’évènement sur votre territoire.
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 
Contact Guénaelle Noizet – MCE - 02 99 30 76 04



Les livrets de l’IFREE
Les livrets de l’IFREE abordent 
des questions émergentes dans 
le domaine de l’EEDD. Basés sur 
l’analyse d’expériences avérées, 
ils formalisent d’utiles points de 
repère pour l’action et ont comme 
ambition d’être des ressources 
méthodologiques à destination 
des praticiens.
Les numéros déjà publiés
• Eco-conception des outils 

pédagogiques (2009)
• Sciences participatives et 

biodiversité (2010)
• Accompagnement des 

démarches de DD des 
collectivités, les pratiques des 
associations (2011)

• EE vers des publics en 
situation de précarité 
économique et sociale (2012)

• Outils numériques et EE : 
quels usages possibles avec 
le public ? (2013)

• à paraître prochainement : 
Planter des arbres, un projet 
éducatif ? Livret disponible 
gratuitement en version 
papier contre l’envoi d’une 
enveloppe timbrée.

Plus d’infos ifree@ifree.asso.fr
Téléchargement  www.ifree.asso.fr

Espèces invasives de Bretagne, 
plantes et vertébrés continentaux
Le dernier né de la collection 
« Les Cahiers Naturalistes de 
Bretagne » initiée par le Conseil 
régional de Bretagne. Un ouvrage 
réalisé par l’Agrocampus Ouest 
et le Muséum national d’Histoire 
naturelle, sur les espèces 
invasives. Il met en évidence les 
nuisances causées par les espèces 
animales et végétales exotiques 
introduites par l’homme, sur la 
biodiversité locale. Cet ouvrage 
apporte également des conseils 
en matière de gestion adaptée.
Edition Biotope
www.leclub-biotope.com

Les enfants des bois : nouvelle 
édition !
Cet ouvrage de référence, de 
Sarah Wauquiez, pour faire classe 
dehors avec des tout-petits (3-7 
ans) vient d’être réédité. De 
lecture facile, cet ouvrage aidera 
les enseignants et les animateurs 
désirant mettre en place un jardin 
d’enfants dehors, ou des sorties 
régulières dans la nature, avec 
des conseils pratiques et les 
avantages d’une telle pédagogie.
Edition Books on Demand 
www.bod.fr 
http://www.bod.fr/livre/sarah-
w a u q u i e z / l e s - e n f a n t s - d e s -
bois/9782810601011.html

Les arbres remarquables du 
Morbihan
De Daniel Kempa (adhérent 
du REEB) pour les textes, et 
Emmanuel Berthier pour les 
photographies. Une nouvelle 
édition 2014 complétée, toujours 
initié par le Département du 
Morbihan et coordonnée par le CPIE 
Forêt de Brocéliande (Concoret). 
Plus de 50 arbres présentés sur 
tout le département, des focus 
sur quelques espèces, des fiches 
pratiques pour reconnaître les 
arbres ou les entretenir... Il 
est disponible uniquement en 

Publication à découvrir

consultation dans les offices du 
tourisme. 
Vous pouvez également le télé-
charger sur le site du CG56
http://www.morbihan.fr/les-
s e r v i c e s / e n v i r o n n e m e n t /
espaces-naturels-sensibles/les-
arbres-remarquables/
En savoir plus 
www.arbres-remarquables-
bretagne.org

Géotourisme en Morbihan
Après les guides Géotourisme en 
Finsitère, en Côtes d’Armor, puis 
en Ille-et-Vilaine, voici le dernier 
né de la collection « Petit guide 
géologique pour tous » dirigée 
par Max Jonin : Géotourisme en 
Morbihan, de Pierre Jégouzo et 
Christophe Noblet, aux éditions 
Biotope.

« Accessible à tous, ce guide 
abondamment illustré a pour 
objectif de montrer que la géologie 
est une science dynamique, en 
réalité présente dans la vie de 
chaque jour. »
Biotope – www.biotope .fr

LaRevue Durable n° 53 
« Extraction minière : de 
l’excès à l’indispensable »
L’industrie extractive vit un âge d’or 
sans précédent. Depuis 2000, au 
lieu de ralentir, la consommation 
mondiale de matières et d’énergie 
s’envole. Au point que la résistance 
n’a jamais été aussi forte, dans le 
monde, face aux projets qui visent 
à extraire jusqu’à la dernière once 
de minerai ou de combustible 
fossile de la Terre. 
De la haute cordillère des Andes au 
cour de l’Afrique, du Queensland, 
en Australie, à l’Alberta, au 
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Outils pédagogiques

Canada, partout des hommes 
et des femmes crient que leur 
eau est plus importante que l’or, 
le pétrole, le charbon, le gaz de 
couche ou de schiste. Et sur ces 
fronts de résistance, de nouvelles 
idées pour vivre ensemble de 
manière soutenable se forment, 

UBAPAR Environnement, vous 
présente un outil d’animation : 
« Sous la pagaie, le littoral » pour 
découvrir le littoral en kayak
L’association L’Estran propose 
une série de fiches, imprimées 
sur support plastique, pour 
sensibiliser les kayakistes et 
tous les pratiquants d’activités 
de nautique à la découverte des 
oiseaux. Sur le devant des fiches, 
une découverte de l’espèce, et sur 
le dos des indices de présence, 
des comportements spécifiques 
permettent d’éveiller le regard, de 
favoriser le questionnement.
Pour en savoir plus sur cet 
outil : http://environnement.
ubapar.org/spip.php?article75

Un Jakadi sous le sapin
Réseau d’information et de 
documentation pour la solidarité 
internationale, Ritimo apporte un 
intérêt particulier au sens des 
mots, et particulièrement au sens 
des mots employés dans le milieu 
de la solidarité internationale, de 
l’information et de l’éducation. 
Eléments culturels, expérience 

des alliances inédites se nouent.
Et aussi dans ce numéro : 
Un mini-dossier sur les barrages 
des Plats et de Sivens, en France. 
Une analyse de la marche à New 
York, le 21 septembre, lorsque 
400 000 personnes ont poussé 
un énorme cri de colère face à la 
débandade politique sur le climat 
http://www.larevuedurable.com/fr/

L’éducation non formelle en  
matière d’apprentissage  
extramuros
Anne-Catherine Grodos vient 
de publier avec l’institut d’Eco-
pédagogie (Belgique) une étude 
sur « L’éducation non formelle 
en matière d’apprentissage 
extramuros », notamment ciblée 
sur l’enseignement à l’école 
primaire (6-12 ans) et ayant 
pour objectif de contribuer à une 
meilleure prise en compte des 

potentialités éducatives du dehors 
dans la formation des enseignants 
en Belgique. Le document est 
présenté et téléchargeable sur 
cette page :
h t t p : / / w w w . i n s t i t u t - e c o -
p e d a g o g i e . b e / s p i p / s p i p .
php?article450

Une histoire de l’écologie en 
Bretagne
Tudi Kernalegenn, est chercheur, 
doctorant en sciences politiques, 
enseignant et journaliste. Après 
« Drapeaux Rouges et Gwenn Ha 
du » et « Luttes écologistes dans 
le Finistère », il vient de publier 
un nouvel ouvrage aux éditions 
Goater, « Histoire de l’Ecologie en 
Bretagne », préfacé par le président 
de France Nature Environnement, 
Denez L’Hostis. Un livre dans lequel 
il dresse un panorama historique 
des luttes écologiques régionales.
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personnelle, acception liée au 
milieu social ou professionnel 
dans lequel les uns et les autres 
évoluent, valeurs auxquelles 
ils font référence, autant de 
facteurs qui rendent difficiles une 
compréhension partagée exempte 
d’implicites ou de malentendus.
Depuis deux ans, les membres de 
la commission EADSI de Ritimo ont 
imaginé et expérimenté un outil 
destiné à favoriser les échanges 
en explorant les différentes 
compréhensions qu’on peut avoir 
d’un même mot. Le fonctionnement 
de ce nouvel outil repose 
principalement sur l’invitation 
qui est faite aux participants de 
se décentrer et de « changer de 
lunettes ». Cette réflexion collective 
sur les différentes acceptions d’un 
mot selon le point de vue duquel on 
l’appréhende permet de construire 
une compréhension partagée utile 
à l’échange et au dialogue.
« Le Jakadi sous le sapin » propose 
donc une méthode pour une 
animation avec un groupe durant 2 
heures, sur le sens des mots.
Fiche méthodo disponible au REEB.
Plus d’infos : www.ritimo.org

Je suis «écomobile»!
Le projet «Je suis écomobile» 
s’adresse aux classes de cycle 3 et 
de 6ème. Il s’intègre dans le cadre 
de l’éducation au développement 
durable et permet d’aborder la 
thématique des transports selon 
plusieurs axes :
• l’histoire des sciences et des 

techniques (depuis l’invention 
de la roue jusqu’à l’avion ou la 
voiture solaire) ; 

• les impacts des transports sur 
l’environnement, la santé et la 
qualité de vie ;

• les enjeux de l’écomobilité à 
l’échelle de l’individu, de la 
famille ou de la collectivité. 

Plus de 10 000 guides pédagogiques 
sont distribués gratuitement aux 
enseignants et formateurs qui en 
font la demande sur le site internet 
de La main à la pâte, dédié à ce 
nouveau dispositif pédagogique.
http://www.fondation-lamap.org/
je-suis-ecomobile



Désormais, les démarches de modification et de dissolution peuvent se faire sur internet.
Tout comme les démarches de création, accessible en ligne depuis 2012.
Voir la plaquette de présentation jointe avec cette Lettre du REEB, pour l’envoi aux associations.

> Démarches administratives en ligne

Dossier
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Le REEB et le Dispositif local 
d’accompagnement (DLA)
Le REEB est référencé depuis 
2014 comme prestataire DLA, 
pour le post-accompagnement, 
pour les structures du domaine de 
l’éducation et de l’environnement. 

Ainsi, si vous le souhaitez, nous 
pouvons vous aider à mettre en 
place les préconisations de votre 
consultant DLA, pour tous les 
sujets qui touchent l’éducation 
à l’environnement. Une aide 
supplémentaire qui peut vous 
permettre de bénéficier de notre 
connaissance du secteur et de ses 
acteurs.

Nous nous sommes rapprochés 
des instances régionales et 
départementales du DLA depuis 
4 ans pour faire en sorte que les 
accompagnements dans notre 
domaine soient plus nombreux 
et pour que le réseau puisse être 

plus présent ; à la fois pendant 
l’accompagnement, aux côtés du 
consultant DLA, si la structure le 
désire, mais aussi après le départ 
du consultant, pour inscrire dans 
la durée les actions envisagées.
Le réseau a fait lui-même l’objet de 
plusieurs accompagnements DLA, 
le dernier en 2014, qui lui a permis 
notamment de se repositionner, 

d’ouvrir un chantier sur son projet 
associatif et de lancer un plan 
d’action sur plusieurs années. Du 
chemin reste à faire, notamment 
en matière de gouvernance. Mais 
l’aventure est passionnante et 
nous permet de progresser sur ce 
qui fait enjeu, sur la mobilisation 
et sur le soutien à nos adhérents. 
De quoi donner des billes pour 
mieux vous accompagner à notre 
tour.

Pour en savoir plus : 
http://www.ess-bretagne.org/
c2ra.html

Dossier

> Soutien et accompagnement des associations
DLA, Dispositif local d’accompagnement 



Page 13 • Lettre du REEBDossier

Ressources humaines
Penser vos fiches de postes
Après une forte croissance d’emploi 
depuis le début des années 2000, 
une professionnalisation effective 
des associations avec des emplois 
de plus en plus qualifiés, l’arrivée 
de nouveaux acteurs dans le 
secteur de l’environnement 
(collectivités territoriales, 
entreprises privées, bureaux 
d’études...), les associations 
porteuses de l’intérêt général et 
des valeurs de l’économie sociale 
et solidaire doivent aujourd’hui, 
non seulement continuer à 
adapter leurs compétences et à 
développer leur professionnalisme 
mais aussi structurer davantage 
leurs ressources humaines pour 
conduire plus efficacement leur 
projet associatif et asseoir leur 
positionnement.

C’est pourquoi, il est aujourd’hui 
indispensable que les associations 
de l’environnement se dotent 
d’une véritable politique de 
GRH. La Gestion Prévisionnelle 
de l’Emploi et des Compétences 
(GPEC) est un outil qui peut les 
aider dans cette perspective et 
constituer une démarche novatrice.
C’est ce qu’a entrepris le 
Centre de ressources DLA 
Environnement (anciennement 
CNAR Environnement) depuis 2011 
avec les réseaux d’environnement 
qui le composent et ce dans une 
perspective pluriannuelle.
Vous trouverez ainsi sur le 
site de ressources du CRDLA 
Environnement : des fiches de 
poste type (éducateur nature-
environnement, animateur nature-
environnement, coordinateur de 
projets en EEDD...), des trames 
d’entretien annuel professionnel, 
et des aides pour vos démarches 
de GPEC.

Voir :
http://bit.ly/1KCjkuq 
(fiches de poste type et trames 
d’entretien annuel)
www.cnarenvironnement.org/-
Emploi-GPEC- (infos sur la GPEC)

Un guide des groupements 
d’employeurs
Malgré leurs besoins, les 
associations s’abstiennent 
souvent d’embaucher, faute de 
pouvoir proposer ou financer 
un volume horaire suffisant. Se 
regrouper dans un groupement 
d’employeurs permet de répondre 
à cette problématique. L’AVISE, 
en partenariat avec le Ministère 
Jeunesse et Sports publie un 
guide intitulé « Le Groupement 
d’employeurs dans le secteur non 
marchand ».
Téléchargeable sur Internet : 
www.avise.org

En savoir plus : 
• boîte à outils des groupements 

d’employeurs du secteur 
de la culture, http://
federonslesgeculture.com/
boite-a-outils/ressources/#.
VJM0lXvGeKU

• « Créer un groupement 
d’employeurs en 10 étapes » : 
une fiche à télécharger sur le 
site de l’Observatoire breton de 
l’ESS, http://bit.ly/1y9MMTH

Le site Réseau-TEE.net rénové
Le site d’emploi en environnement 
Réseau-TEE.net est désormais 
repris par l’Union nationale 
des CPIE, qui le met au service 
du Centre de ressources DLA 
Environnement. 

Si la bourse d’emploi est bien au 
cœur du nouveau site géré dans 
le cadre d’un partenariat fort avec 
l’APECITA (association pour l’emploi 
des cadres en agriculture), l’espace 
« ressources emploi » est alimenté 
par des actualités sur l’emploi 
associatif environnemental, des 
informations sectorielles utiles 
aux chercheurs d’emplois et aux 
recruteurs (métiers, formations…), 
des publications sur la GPEC et des 
outils de gestion des ressources 
humaines produits dans le cadre 
du programme GPEC du CRDLA 
Environnement (en particulier les 
fiches emplois-types).

Voir en ligne : www.reseau-tee.net
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Retour sur la journée du REEB :
« financements et gestion financière »
A Monteneuf, Centre Les Landes, 27 novembre 2014
Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont quelques élus 
associatifs et de nombreux responsables de structures et/ou services.
Cette journée a permis de travailler sur une feuille de route pour le 
réseau comprenant plusieurs objectifs :
• Informer : sur les financements existants et sur les nouveaux (suivre 

notamment la réforme territoriale...).
• Former : à la gestion financière (mieux évaluer notre coût journée, 

notre autofinancement, le bénévolat valorisé, etc.), à la gestion 
politique des financements pour les élus associatifs, au financement/
montage de budget...

• Accompagner : pour développer une stratégie financière dans le 
respect de son projet associatif, pour monter un projet, réaliser les 
dossiers de financement...

• Mutualiser : pour développer la commercialisation et la 
communication, pour réduire les coûts (mutualisation de missions, 
d’emplois), pour améliorer ses outils de gestion, pour favoriser le 
financement privé (fonds de dotation), pour des projets collectifs 
d’envergure plutôt que des « petits » projets à multi-financements 
qui épuisent...

• Valoriser, améliorer l’image des associations auprès des élus 
locaux.

• Argumenter : sur l’intérêt de la mutualisation et de la mise en 
réseau locale, sur ce qu’apporte l’association à son territoire, sur ce 
qu’apporte l’éducation à l’environnement sur nos territoires... grâce 
notamment au tableau de bord de l’EEDD !

• Se faire connaître : d’autres partenaires financiers potentiels, des 
entreprises et expérimenter des projets communs pour créer une 
culture commune.

• Défendre auprès des politiques : les financements longs et 
structurels, sécurisés, le soutien à la vie associative, la non-
marchandisation des associations, des dispositifs publics qui 
permettent une viabilité économique et le maintien d’une éducation 
de qualité.

Contact Sophie Houbart, s.houbart@reeb.asso.fr

Subventions : la clause de 
compétence générale en 
sursis

La clause générale de 
compétence signifie qu’il 
est accordé aux collectivités 
une capacité d’intervention 
générale, sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à 
une énumération de leurs 
attributions. Elle repose sur 
les «affaires de la collectivité» 
ou l’intérêt public local. Elle 
découle de la loi municipale 
de 1884 et a été étendue en 
1982 aux autres collectivités 
territoriales. En avril 2014, 
le Premier ministre Manuel 
Valls a proposé de simplifier 
le « millefeuille territorial », 
notamment en supprimant 
la clause de compétence 
générale. Ce qui pourrait 
mettre gravement en 
difficulté les associations 
environnementales. A suivre.

En savoir plus : 
http://bit.ly/1fYbmv5
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Loi ESS - Quoi de neuf pour les 
associations ?
Après plus d’un an de débats 
parlementaire, la Loi dite Loi ESS 
a été définitivement adoptée et est 
en vigueur depuis le 1er août 2014.
Cette loi a pour ambition 
d’encourager un changement 
d’échelle de l’économie sociale 
et solidaire et de permettre aux 
entreprises de l’ESS de construire 
une stratégie de croissance 
pérenne, créatrice d’emplois 
et plus juste socialement. 
De nombreuses dispositions 
concernent donc le secteur 
associatif et plus précisément son 
financement.

La loi joue sur 3 leviers :
> Le conditionnement de certaines 
sources de financements, 
> La création ou la simplification 
d’outils financiers, 
> Des dispositions législatives 
spécifiques.

Source : CNAR Financement. 
Plus d’infos : http://solfia.org/
Voir aussi, la rubrique dédiée sur 
le site du Mouvement associatif : 
http://bit.ly/1DTURvW

Les propositions du 
programme TRAJECTOIR’ESS
Les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire réunis au sein de la 
CRESS Bretagne (Chambre de 
l’économie sociale et solidaire) 
proposent 5 leviers traduits en 5 
mesures-clés pour investir dans 
l’économie de demain et créer de 
nouvelles activités et de nouveaux 
emplois.

À découvrir : http://bit.ly/1FQhdTR

Deux fonds pour les projets et 
la création d’entreprises de 
l’ESS 
La région a confié à Bretagne 
Active la gestion de deux fonds 
d’une valeur totale de 150 000€, 
destinés à accompagner les 
projets d’innovation sociales 
(CAP’Création ESS) et la création 
de coopératives d’activités et 
d’emplois (CAP’CAE).
Le statut particulier des salariés en 
coopérative d’activité et d’emploi 
(CAE) les excluait de nombreux 
dispositifs de financement. 
CAP’CAE est là pour combler 

cette carence. Grâce à ce fonds, 
les entrepreneurs salariés d’une 
CAE pourront désormais faire une 
demande de prêt à taux nul afin 
d’obtenir la trésorerie nécessaire 
pour créer une entreprise.
Le second fonds, CAP’Création 
ESS, permettra de financer des 
études de faisabilité concernant 
des projets d’innovation sociale. 
Une dizaine d’initiatives par an 
seront examinées, pour une aide 
pouvant aller de 2 000 à 20 000€. 
L’objectif : établir un modèle 
économique viable.

Plus d’infos : www.bretagne.
fr/internet/jcms/prod_228518/
deux-nouvelles-aides-pour-les-
entreprises-de-l-ess

Formation sur la nouvelle loi 
ESS : contexte et enjeux 
Les associations Résonance et 
C2SOL (Pôle ESS du Pays de 
Lorient) vous proposent trois jours 
de formation, d’information, de 
réflexion et d’échange avec des 
chercheurs, des universitaires, 
des professionnels et des élus 
du territoire du 21 au 23 janvier à 
Lorient.
Le projet de loi sur l’ESS, qui 
fut présenté le 24 juillet 2013 
en Conseil des Ministres et 
définitivement adopté le 21 juillet 
2014 par l’Assemblée Nationale, 
a pour objectifs de structurer, 
de consolider et de favoriser le 
développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Ce texte vise 
à offrir un nouveau cadre juridique 
aux structures de l’ESS, formaliser 
les coopérations avec l’Etat et les 

Collectivités Territoriales et ouvrir 
l’ESS aux entreprises sociales. 
Les décrets d’application sont en 
cours de rédaction et entreront en 
vigueur le 1er janvier 2015.
L’objectif de cette formation est de 
préciser le contexte et les enjeux 
de la loi. Invités, intervenants 
et acteurs de terrain évalueront 
les évolutions juridiques, les 
changements et les limites de la 
loi dans la gestion des activités et 
les stratégies de développement. 
Il sera notamment souligné 
les impacts de la loi pour les 
différentes organisations de l’ESS 
et les opportunités offertes aux 
acteurs des territoires.
La formation s’adresse aux 
salariés, aux responsables et 
bénévoles d’associations, de 
mutuelles, de coopératives, 
de collectivités territoriales, 

d’entreprises ainsi qu’aux 
porteurs de projets.
Programme et inscription 
www.kerfleau.org/formation-ess/

Formation Dirigeant d’entreprise 
de l’économie sociale (DEES)
Le Collège Coopératif en Bretagne et 
l’Ecole Coopérative de Management 
Coeptis, avec le soutien de la CRESS 
Bretagne, organisent une réunion 
d’information sur le D.E.E.S. 
(Nouveau diplôme de Dirigeant 
d’Entreprise de l’Economie 
Sociale) : ce sera le 20 janvier 
prochain à Rennes.

Pour s’inscrire à la réunion d’info : 
http://bit.ly/1BYJotx
Pour en savoir plus sur la 
formation : http://bit.ly/1tZoTss
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Quelques ressources
> Rapport de mission : 50 mesures de simplification pour les associations
Établi par Yves Blein, député du Rhône, Parlementaire en mission, en octobre 2014.
La mission a reconstitué les différentes étapes et démarches qui composent le parcours de vie des associations, 
afin de montrer les types de difficultés, objectives et démontrables, qui se posent à elles à chacune de ces 
étapes. Globalement, la mission observe que dans le paysage associatif, ce sont les associations petites et 
moyennes, ou « associations de taille intermédiaire », qui semblent être les plus fragilisées : elles sont trop 
grandes pour échapper à certaines des complexités administratives, mais trop petites pour résister à tous 
les aléas, notamment financiers. La mission a identifié, à partir de cette analyse objective des difficultés des 
associations, une série ambitieuse de cinquante mesures de simplification concrètes et opérationnelles, 
qui doivent leur bénéficier dans leur ensemble, sans biais sectoriel, afin de créer pour elles « un choc de 
simplification ».
À télécharger sur le site de la Documentation française : http://bit.ly/1v2yn5c

> Rapport sur les difficultés du monde associatif
Le rapport de la Commission d’enquête présidée par le député Alain Bocquet, chargée d’étudier les difficultés 
du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d’avenir pour 
que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer leurs emplois liés à leurs 
activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le tissu local, a été rendu public le 20 novembre 
2014.
Le Mouvement associatif a souligné « l’importance de ce rapport parlementaire dans ce qu’il plaide avec 
force, dans un contexte de crise, pour une alliance objective entre les associations et les pouvoirs publics au 
service de l’intérêt général. Il fait, à juste titre, de la charte d’engagements réciproques entre les associations 
et les pouvoirs publics, signé le 14 février 2014, la pierre angulaire de cette alliance. »
Le Collectif des associations citoyennes (CAC) souligne que la Commission d’enquête parlementaire dénonce 
une « marchandisation rampante, extrêmement préoccupante » pour des associations dont la finalité est 
tournée vers l’intérêt général. Il note également que « le rapport souligne bien la contribution indispensable 
des associations à la société et son nécessaire soutien public. Les associations sont de formidables vecteurs 
d’innovation sociale et participent efficacement au développement d’une société plus solidaire, plus juste 
et plus humaine. Par leur capacité à créer et entretenir du lien social entre les personnes, les associations 
favorisent une citoyenneté active et concrète. » Toutefois, il regrette que celui-ci « ne fait malheureusement 
état d’aucune proposition précise visant à assurer aux associations citoyennes un financement stable et 
garanti, permettant notamment de stabiliser les associations moyennes. Rien n’apparaît non plus concernant 
la précarisation croissante du salariat associatif et les dérives de marchandisation de l’action associative. »
Rapport à télécharger : http://bit.ly/1zNMYqt

> L’AVISE
Portail numérique du développement de l’économie sociale et solidaire. Un site sur lequel vous trouverez 
une ressource importante et intéressante, tant sur la gestion financière, les modèles socio-économiques, la 
gouvernance, la coopération...
www.avise.org

Et comme autre ressource, pour rire un peu, pourquoi pas un abonnement à un journal satirique !
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