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 Bonne lecture !

REEB, Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne
Allée de Kernilien, 22200 Plouisy

02 96 48 97 99 - contact@reeb.asso.fr
www.reeb.asso.fr / www.lafourmili-ere.org

Twitter @REEBfil
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La vie du réseau
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Suite à un appel du REEB, dans la Cyberlettre n°355 de mai 2015, pour étoffer la banque d’images et pouvoir 
représenter les activités des adhérents par des visuels, deux structures ont accepté de nous recevoir pour 
une séance photo. Nous avons donc participé à une animation « papier recyclé » avec La Feuille d’Érable à 
Rennes, à une animation « éveil au son » et une sortie « sons buissonniers » avec le Centre de découverte 
du son à Cavan.

Les deux structures ont récupéré l’ensemble des photos prises pour leur propre communication. Nous les 
remercions d’avoir accepté notre présence sur leurs animations et pour leurs accueils chaleureux !

Les Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement en Bretagne auront lieu au Centre Les Landes 
de Monteneuf les 28, 29 et 30 octobre 2015.

Cette année, nous nous interrogerons sur ce qu’est aujourd’hui l’animation nature, comment elle se pratique, 
sur l’évolution de nos relations avec la nature, sur la place de l’animation dehors au sein des établissements 
scolaires (dans la mouvance des collectifs « Sortir ! »)... 

Les Rencontres ont pour objectifs de se former ensemble, d’échanger sur des pratiques en EEDD, de favoriser 
la réflexion et la créativité sur les enjeux de l’EEDD et de favoriser le développement de projets communs et 
la mise en liens des acteurs de l’EEDD.

Elles sont ouvertes à tous ceux qui font ou participent à l’éducation à la nature,  
à l’environnement et au développement durable : des animateurs, des pédagogues, des 
enseignants, des responsables pédagogiques, des formateurs, des agents de l’état et 
des collectivités...

Pour découvrir le programme ? http://petitlien.fr/RR2015_REEB

 La Feuille d’Érable et le Centre de découverte du son en photos

Les Rencontres régionales de l’éducation à l’environnement en Bretagne



Participez au Plan pluriannuel d’action du réseau !

Invitation des adhérents le 1er octobre 2015, de 9 h 30 à 12 h 30 
à Plouisy dans les locaux du REEB, pour finaliser le plan 
d’action du réseau pour les années à venir. 
C’est la suite du travail lancé lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 octobre 2014, où les  adhérents avaient fait 
ressortir une vingtaine de propositions et qui s’est poursuivi 
en CA et lors de l’AG du 19 mars 2015. 
Animation : Tanguy Hoanen de l’Escargot migrateur.
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DES GRAINES ET DES BROUETTES / Association
Kermoban - 56250 La Vraie-Croix
02 97 68 32 28 / desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
www.desgrainesetdesbrouettes.fr

Bienvenue aux nouveaux adhérents du REEB !

Temps d’Activités Périscolaires et EEDD

Le Réseau d’éducation à l’environnement en 
Bretagne et le Comité technique d’éducation à 
l’environnement (Pays du Trégor-Goëlo et de 
Guingamp) ont organisé le 5 février à Cavan une 
journée d’échanges sur les Temps d’Activités 
Périscolaires qui a rassemblé 70 personnes.

Lire le compte-rendu de la journée, véritable 
argumentaire pour des activités EEDD de qualité au 
sein des TAP : http://petitlien.fr/CRTAP_REEB

Pour en savoir plus http://petitlien.fr/dropbox_TAP

Appel à benevoles : mutualisation des emplois

Dans un contexte de raréfaction des financements 
publics, les structures de l’Economie sociale et 
solidaire sont à la recherche de solutions pour 
consolider leurs emplois.
La mutualisation des emplois est une réponse, qui 
peut prendre différentes formes :
- partager un emploi existant dans une des structures
- faire appel à un groupement d’employeurs pour 
bénéficier des services d’un de leur salarié
- créer son groupement d’employeur, tel le réseau 
Graine Languedoc-Roussillon, pour un service de 
comptabilité-gestion financière
- etc.

Nous souhaitons rassembler les adhérents 
intéressés par cette réflexion et sa mise en oeuvre 
au sein du REEB. Nous aimerions notamment 
accueillir dans ce groupe les bénévoles de nos 
associations adhérentes. 
Le réseau pourra apporter de la ressource, des 
témoignages, faire le lien avec les démarches 
similaires dans d’autres réseaux en Bretagne et 
hors Bretagne (réseau de la culture (OPALE,..), 
Mouvement associatif de Bretagne, collectifs 
territoriaux (Espace associatif de Quimper), Addes 
Pays du Trégor-Goëlo, etc).

Le REEB a un projet concret à proposer : 
la mutualisation d’un poste de chargé de 
communication, à l’horizon 2017. L’occasion 
pour vous d’expérimenter la mise en place d’une 
démarche et acquérir du savoir-faire pour transférer 
le montage ailleurs.

Si vous êtes intéressé, contactez Sophie Houbart 
par courriel ou téléphone : s.houbart@reeb.asso.fr, 
/ 02 96 48 97 99

Appel à mobilisation pour la Conférence 
régionale du Mouvement associatif
Samedi 14 novembre 2015

Le Mouvement associatif de Bretagne organise un 
rassemblement régional sur le thème « Les élus de 
Bretagne peuvent-ils faire sans les associations ? », 
ce sera le 14 novembre au Campus Mazier à Saint-
Brieuc.

Le REEB, en tant qu’animateur de la coordination 
environnement du Mouvement associatif, invite 
tous les membres intéressés par une préparation 
collective de cet événement à se rapprocher du réseau.  
Nous espérons mobiliser, notamment, les bénévoles 
de nos adhérents, pour élaborer des propositions sur 
des enjeux tels que le renouvellement des dirigeants 
bénévoles et l’engagement des jeunes, le dialogue 
civil dans les territoires, l’emploi associatif, etc.

Si vous êtes intéressés : contacter Sophie Houbart, 
s.houbart@reeb.asso.fr 
Pour en savoir plus : Kévin Wauthier, 06 75 97 72 75 
Le Mouvement associatif de Bretagne

CARDAMINES ET LIBELLULES / Association
Kerdel – 56500 Bignan
06 38 42 88 54 / cardaminesetlibellules@gmail.com
http://cardaminesetlibellules.jimdo.com
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Complémentaire santé

La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l’emploi a généralisé la couverture 
complémentaire santé avec une mise en œuvre obligatoire par tous les 
employeurs à compter du 1er janvier 2016. Souhaitant bénéficier d’un 
régime avec de la mutualisation des fonds, les partenaires sociaux ont 
choisi de recommander 3 organismes assureurs auprès desquels il a été 
conclu des contrats de garanties collectives identiques : Humanis, Mutex 
et Umanens. Ainsi, l’avenant 154 a été signé le 19 mai 2015 prévoyant un 
régime de base pour le salarié. Celui-ci a la faculté de souscrire à deux 
types d’options pour lui-même et également pour sa famille, conjoint et 
enfants.
Le CNEA organise une réunion d’information qui permet à la fois :
• de présenter les actualités sociales législatives et réglementaires 
• ainsi que les derniers avenants signés relatifs aux conventions 
collectives de l’Animation, du Sport et du Tourisme social et familial : 
analyse, interprétation, et application à des situations concrètes

Calendrier prévisionnel* : 
Durée : de 9h00 à 16h00 à Brest le 18 Novembre 2015 et Rennes le 19 
Novembre 2015 (*Les dates indiquées peuvent être modifiées en fonction de 
l’actualité, mais aussi des possibilités des lieux d’accueil. La date définitive de la 
réunion ainsi que l’adresse exacte seront communiquées par invitation environ 1 
mois à 6 semaines avant la date prévue pour la réunion.)

Le REEB a contacté et reçu dans ses locaux deux des trois organismes 
assureurs (le 3eme n’était pas désigné pour le département du 22) . 
Nous avons pu recueillir toutes les modalités de la mise en place de la 
complémentaire santé et des informations utiles. Si besoin, n’hésitez pas 
à contacter Alexandra Vintras au REEB. 

(Source : CNEA fiches Animation Juillet-Aout 2015)

Document unique sécurité

La mise en place du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (duerp) est une obligation qui s’applique à toutes les 
associations employeurs, sans seuil d’effectif. Le code du travail prévoit 
que l’employeur est responsable de la sécurité et de la protection de la 
santé des salariés (art.L4121-1). Gare aux sanctions ! Ne pas rédiger 
votre DU ou ne pas le mettre à jour au moins une fois par an, c’est 
prendre le risque d’être condamné à payer une amende de 1.500 euros 
en cas de contrôle, somme portée à 3.000 euros en cas de récidive.
Le Duerp du REEB a été établit en respectant certains éléments sur le 
contenu (inventaire des risques, conditions d’exposition des travailleurs 
à des dangers...) et sur la méthode (liaison entre les différents acteurs 
du document et modalités de mise à jour). Pour plus de renseignements 
par rapport à notre expérience, n’hésitez pas à contacter Alexandra 
Vintras au REEB. (Source :  Juris Associations 1er juillet 2015)

Augmentation du point et des charges

La valeur du point serait portée à 6.00 € au mois suivant la date d’extension 
du futur avenant. Avec une signature prévue au 19 mai 2015, cette valeur 
du point serait à priori (en tenant compte des délais de la DGT) applicable 
à priori au plus tôt au 01.08.15, plus vraisemblablement au 01.09.15. 

En raison de la dégradation financière du régime de branche, ainsi que de 
la portabilité obligatoire à mettre en place à compter du 1er juin 2015, la 
contribution au régime de prévoyance sera augmentée et passera à 0.87% 
au 1er juillet 2015 (au lieu de 0,80%), avec une répartition employeur/
salarié fixée à 50/50. 

(Source : CNEA fiches Animation Juillet-Aout 2015)

Journée vélo pour 
les salariés et les 
administrateurs du REEB
Après avoir enfourché les vélos 
(électriques pour une partie 
de l’équipe) de Cap Évasion 
Vélo, nous voilà parties sur 
l’EuroVélo n°4 en direction 
du Cap Fréhel, et jusqu’à Fort 
Lalatte.

Une journée riche que nous 
avons souhaité partager en 
image avec vous.

CAP ÉVASION VÉLO
Camping les Salines
Route de la Ville Boulin
22240 Plurien
06 59 74 87 89
capevasionvelo@gmail.com
www.cap-evasion-velo.fr

Nouveau dépliant de 
communication pour le 
réseau !

D’un côté vous découvrirez 
une présentation du REEB qui  
pourra vous aider lors de vos 
présentation du réseau auprès 
de vos partenaires et de votre 
public. Et de l’autre côté se 
trouve un annuaire des acteurs, 
référençant tous les membres 
du réseau, sur lequel vous 
pourrez vous appuyer au 
quotidien.

Vous trouverez un exemplaire 
de ce nouveau dépliant avec la 
Lettre du REEB.



On y était !

page 5 | Lettre du REEB

Fonds européens en Bretagne pour la période 2014-2020

La région organisait le 1er juillet à Saint Malo le lancement officiel des programmes européens 2014-2020 
pour la Bretagne, à la demande de la Commission européenne, à destination des porteurs de projets. L’accent 
est mis sur les logiques de performance et de résultat. Nous serons plus attendus encore sur l’évaluation.
Nous pouvons espérer une simplification des démarches et une possibilité de versement d’une partie des 
aides au début du projet, selon les représentants de la Commission européenne.
Le REEB participait à l’atelier FEADER afin de mieux connaître les possibilités de financements à l’échelle 
des pays. 2 témoignages de pays ont montré que l’environnement est un axe important dans les territoires 
(Exemples : projet d’un jardin partagé porté par une maison d’accueil spécialisée, Qualité de l’eau et pêche 
durable pour le Pays d’Auray).
Plus d’informations prochainement dans le Feuillet n°4 du REEB « Agir à l’échelle des pays ».
(Publication prévue en novembre 2015).

Rencontre régionale des prestataires DLA le 9 juillet 2015 à Lorient

Organisée par Cécile Sourice en 
charge de l’animation régionale du 
Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA), au sein de la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire (CRESS). 65 participants.
Les objectifs de la journée : 
s’informer, faire connaissance, 
échanger, renforcer les liens entre 
les DLA et les prestataires référencés 
en Bretagne. La méthode choisie, 
le Forum ouvert, a réellement 
facilité les échanges et permis la  
co-construction de propositions pour 
améliorer le dispositif.

Le REEB a proposé un atelier autour du renforcement de la relation entre accompagnateurs DLA (consultants), 
chargés de missions DLA et bénéficiaires, afin de favoriser, si la structure l’accepte, la présence du réseau 
à tous les stades du DLA (du diagnostic, à la participation éventuelle pendant le DLA au post-DLA). Cela 
pourrait en effet enrichir la recherche de la problématique (et sa cohérence avec le contexte et les enjeux du 
secteur) ainsi que la mise en œuvre des actions posées à l’issue du DLA (pas suffisamment traduites en actes 
selon les statistiques nationales).

Notre position a été partagée dans plusieurs ateliers. Voici les recommandations extraites de 3 ateliers 
différents :
- Rédiger une charte pour clarifier la place des réseaux dans le dispositif (moment d’intervention : question 
du suivi-post).
- Réaliser une cartographie des réseaux et organismes publics pour interroger les bons interlocuteurs.
- Informer et intégrer les réseaux au moment du diagnostic pour une meilleure articulation.
- S’accorder dès le départ de la mission sur la nécessité et la manière dont les acteurs de l’environnement 
seront associés à la mission (consultation, table ronde, restitution…).
- Responsabiliser l’association sur la restitution de la mission auprès de son environnement (financeurs, tête 
de réseaux…).
- Formaliser les « clefs de réussite » dans le rapport de mission - passage de relais à la tête de réseau par 
exemple, etc.

Pour en savoir plus : http://www.ess-bretagne.org/le-dispositif-local-daccompagnement-dla.html



L’actualité des commissions

Appel à candidature pour animer le réseau territorial d’EE Trégor-Goëlo/Guingamp

Le Comité Technique d’Éducation à l’Environnement (C.T.E.E) recherche une structure pour animer le  
réseau, avec le soutien du Pays du Trégor-Goëlo (demande de financement possible dans le cadre du contrat 
de partenariat pays/Région). 
Réponse attendue avant le LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015. 

Pour tout renseignement et envoyer sa candidature : 
Gaëlle Thouément, Pays du Trégor-Goëlo
02 96 48 66 33 / gaelle.thouement@paystregorgoelo.com

Pour en savoir plus sur le CTEE : http://www.educenvirotregoelo.org/

L’agenda

Changement climatique et 
santé : quels liens ?

Mardi 8 septembre à 18h30, 
chambre des métiers et de 
l’artisanat à Rennes. Rencontre 
avec Jean-François Guegan de 
l’IRD Montpellier (Institut de 
recherche pour le développement). 
Conférence proposée par la MCE 
de Rennes et Ivine.
www.mce-info.org
02 99 30 35 50

1er colloque français des 
atlas de la biodiversité des 
communes

Du 23 au 25 septembre 2015. A 
Saint-Brieuc. Destiné aux élus, 
agents des collectivités et de 
leurs partenaires associatifs, 
institutionnels et privés, il a pour 
principal objectif de répondre de 
manière pratique à la prise en 
compte de la biodiversité dans les 
politiques publiques.
Contact : jeremy.allain@orange.fr
http://petitlien.fr/colloqueABC.pdf 

Alternatiba à Paris 
Le 26 septembre 2015

L’année 2015 sera celle du climat. 
Une dizaine de cyclistes ont 
enfourché leur vélos tandem 3 et 
4 places et sont partis de Bayonne 
le 5 juin dernier pour parcourir 
5 000km en 187 étapes jusqu’à 
Paris. Chacune de ces étapes 
sera l’occasion de promouvoir 
des alternatives et de présenter 
le mouvement Alternatiba et sa 
démarche.

Le Tour Alternatiba arrivera Place 
de la République à Paris le 26 
septembre pour le lancement du 
grand festival !

La Pluie et le beau Temps

En amont de la Conférence 
internationale pour le climat 
prévue à Paris en décembre 
2015, l’évènement La Pluie & le 
Beau Temps, organisé du 25 au 
27 septembre à Rennes par le 
mouvement FNE, à vocation à 
sensibiliser un très large public 
et à montrer que les réponses 
existent sur nos territoires. 
L’événement, soutenu par de 
nombreux partenaires, bénéficie 
du label national « COP21 ».
Le REEB sera présent durant 
l’événement au  Carrefour des 
Solutions, un espace d’échanges 
et de découvertes.

Journées climat et énergie : 
Les enjeux de la conférence 
de Paris (COP 21)

Au Lycée Dupuy de Lôme – Lorient, 
30 septembre, 1er et 2 octobre. 
Dans le cadre de la préparation 
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à la conférence internationale 
de Paris sur les négociations 
climatiques (COP 21 décembre 
2015), l’académie de Rennes 
s’engage durant toute l’année 
2015. A cette occasion, le lycée 
Dupuy de Lôme organise pour le 
bassin de Lorient/Quimperlé trois 
journées de mobilisation sur le 
thème du climat et des énergies.
Ces journées  proposeront  des 
conférences ouvertes au grand 
public, mais aussi un ensemble de 
mini conférences, débats, ateliers 
pratiques, visites, formations...
Personne contact : 
Anthony Poisson, conseiller relais 
Education au Développement 
Durable pour le Morbihan (D.A.A.C. 
Rectorat de Rennes) 
anthony.poisson@ac-rennes.fr

3ème édition des Journées 
Européennes sur l’EEDD

La 3ème édition des Journées 
Pan-Européennes sur l’EEDD, les 
1er et 2 octobre 2015 à Barcelone 
en Espagne.
Plus d’informations
http://catalonia.environmental-
education.org/?lang=fr

Le Jour de la Nuit

Le samedi 10 octobre : « Réhabiliter 
la magie d’une nuire noire ».
Découvrir la newsletter en ligne
http://petitlien.fr/jourdelanuit
Et le site internet :
http://jourdelanuit.fr/

Assises territoriales de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
et pour une alimentation durable

Vendredi 16 octobre à Saint-Quay-
Portrieux (22).
Assises territoriales de lutte contre 
le gaspillage alimentaire et pour une 

alimentation durable. Organisées 
par Kerval le vendredi 16 octobre au 
Centre des Congrès de Saint-Quay-
Portrieux (22).
Pour en savoir plus sur le 
programme et s’inscrire
Amélie Rebours
arebours@kerval-centre-armor.fr

Colloque régional d’Eau et 
Rivières de Bretagne

Le mercredi 21 octobre 2015 à 
Rennes (Espace Anne de Bretagne), 
avec cette année un thème au cœur 
de nos préoccupations : 
«40 ans d’éducation à
l’environnement… et maintenant ?»
Public attendu
animateurs, éducateurs 
environnement, enseignants, 
adhérents, responsables EEDD 
dans les départements, agents 
des collectivités, animateurs des 
BV, élus en charge des questions 
d’environnement et d’éducation.

C’est Michel Clech (président du 
REEB) qui ouvrira la journée avec 
une intervention sur le «Paysage de 
l’éducation à l’environnement, force 
et faiblesse en Bretagne».
Au programme ?
Conférences et tables rondes avec 
de nombreux intervenants.
Organisation 
Centre Régional d’Initiation à la 
rivière à Belle-Isle-en-Terre
tél : 02 96 430839 / mail : crir@eau-
et-rivieres.asso.fr

Rencontres régionales de l’EEDD
Les Rencontres régionales de 
l’éducation à l’environnement en 
Bretagne auront lieu au Centre 
Les Landes de Monteneuf les 28, 
29 et 30 octobre 2015. 
Plus d’informations en page 2...
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Journée régionale du 
Mouvement associatif

Samedi 14 novembre 2015 à Saint-
Brieuc (22).
Le Mouvement associatif Bretagne 
organise un rassemblement 
régional sur le thème «Les élus 
de Bretagne peuvent-ils faire sans 
les associations ?», ce sera le 14 
novembre au Campus Mazier à 
Saint-Brieuc.
Le REEB en tant qu’animateur de 
la coordination environnement 
du Mouvement associatif invite 
tous les membres intéressés par 
une préparation collective de cet 
événement à se rapprocher du 
réseau. Nous espérons mobiliser 
notamment les bénévoles de 
nos adhérents pour élaborer des 
propositions sur des enjeux tels que 
le renouvellement des dirigeants 
bénévoles et l’engagement des 
jeunes, le dialogue civil dans les 
territoires, l’emploi associatif, etc.
Au programme ?
Ateliers et conférences autour de 
3 thématiques, l’engagement des 
jeunes, le dialogue civil dans les 
territoires et l’emploi associatif. 

Semaine européenne de la 
réduction des déchets

Du 21 au 29 novembre 2015, dans 
toute la France.



Actualités

Bilan des actions « pêche à pied » menées en 
2014 par VivArmor Nature et ses partenaires 
dans l’Ouest des Côtes d’Armor

Vivarmor Nature vient de publier son rapport et 
ses annexes (comptes rendus des comptages 
collectifs, rapports de synthèse des différents suivis 
écologiques) concernant les premiers résultats 
obtenus dans le cadre du programme Life+ « Pêche 
à pied de loisir ». Ce diagnostic préliminaire sera 
complété par des études complémentaires en 
2015 et 2016, mais déjà Vivarmor Nature note une 
amélioration dans les pratiques :
• 42% des pêcheurs enquêtés connaissent les tailles 
minimales de capture (en vigueur ou anciennes) en 
2014. Ils n’étaient que 17% en 2008 dans les Côtes 
d’Armor.
• Pour les pêcheurs en infraction, 7 sur 10 acceptent 
de trier tout ou partie de leur récolte une fois 
sensibilisés par leurs équipes.
Contact
Franck Delisle, chargé de mission « Biodiversité »
VivArmor Nature 02.96.33.10.57 - www.vivarmor.fr
télécharger le rapport : 
http://petitlien.fr/vivarmorrapportpecheapied
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1000 paysages en action

Pour contribuez au recensement des actions et 
manifestations réalisées et en cours dans les 
territoires : proposez un projet ou une manifestation 
sur www.1000paysages.gouv.fr

Le paysage fait l’objet ou a fait l’objet, ces dernières 
années, d’interventions, de démarches, ou de 
réalisations qui ont amélioré le cadre de vie, conforté 
la biodiversité, créé du lien social, fait émerger une 
culture et aussi créé de l’emploi. En donnant une 
visibilité nationale à cette dynamique de projets, à 
l’œuvre sur l’ensemble du territoire, le ministère de 
l’Ecologie incite ces démarches à se multiplier, et 
encourage les décideurs à y apporter leur concours. 
Ce recensement concerne cinq grands domaines :
• Éduquer et sensibiliser au paysage 
• Planifier en concertation 
• Aménager les espaces ruraux, urbains et 
périurbains 
• Conjuguer transition énergétique et conception 
paysagère 
• Associer agro-écologie et gestion paysagère

Le changement climatique en Bretagne

Le dernier dossier réalisé par le GIP Bretagne Environnement nous offre 
un travail de vulgarisation des enjeux autour du changement climatique en 
Bretagne : il présente l’état des connaissances actuelles à l’échelle régionale, 
les vulnérabilités de la Bretagne et les actions menées pour atténuer 
l’empreinte régionale et s’adapter aux changements à venir. Ce dossier est 
le fruit d’un travail partenarial avec Météo France, le Shom, Air Breizh, le 
Cerema, la DREAL, la Région Bretagne, l’ADEME, la CRAB, Trame et le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan. On y présente notamment les Plans 
Climat – Énergie territoriaux et les leviers d’action pour les collectivités. 

Sur ce sujet, vous pouvez également prendre connaissance d’une étude 
francilienne intéressante : « Quelles synergies entre les Plans climat 
énergie territoriaux et l’EEDD ? ». Si certaines collectivités territoriales ont 
inscrit l’éducation à l’environnement et au développement durable comme un 
axe stratégique et opérationnel des Plans climat (PCET), ces actions restent 
trop souvent isolées et/ou ponctuelles. Les mondes des collectivités et de 
l’éducation à environnement restant encore bien trop cloisonnés.

• Le changement climatique en Bretagne – GIP Bretagne Environnement : 
http://petitlien.fr/bretagne_environnement 

• Quelles synergies entre les Plans climat énergie territoriaux et l’EEDD ? 
Arene Île-de-France et Vivacités : http://petitlien.fr/areneidf.org



Observation des vers luisants

Le groupe associatif Estuaire organise différents 
suivis de la biodiversité et lance un programme 
autour des vers luisants. Ils ont vus leurs populations 
diminuer assez fortement. À cause de l’urbanisation, 
des pesticides, de la pollution lumineuse, du climat ?
Vivarmor Nature, partenaire de l’observatoire des 
vers luisants, rappelle qu’ils « sont dotés d’un corps 
assez mou, sans ailes, juste soutenu par trois petites 
paires de pattes, avec des antennes si petites qu’on 
ne les distingue pas toujours très bien. Ses couleurs 
sont plutôt ternes, d’ordinaire du brun et un rose 
pâle, s’il ne portait pas au bout de son abdomen 
ce bijou de lumière, il est certain qu’il passerait 
inaperçu ! D’ailleurs, il faudrait plutôt dire «elle», car 
le mâle n’a pas cet apparat de lumière, lui possède 
une paire d’ailes et vole à la recherche d’une lumière 
lui signalant la présence de femelles. »

www.observatoire-asterella.fr/vers_luisants/
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Ordonnance de simplification de la vie 
associative lors du conseil des ministres du 
mercredi 22 juillet 2015. 

Cette ordonnance fait suite à la loi ESS parue le 
31 juillet 2014 qui prévoyait la possibilité pour le 
gouvernement de légiférer sur ces aspects. Elle 
comporte quelques avancées positives propres à 
simplifier la vie des associations :

• Elle prévoit la mise en place d’un formulaire 
unique de demande de subvention auprès des 
pouvoirs publics, ce qui devrait contribuer à réduire 
les contraintes administratives des associations.
• La simplification des modalités de l’appel à la 
générosité publique est aussi une avancée intéressante 
contenue dans l’ordonnance, en particulier pour les 
petites associations ayant un faible niveau de collecte 
de financement privé. Ces dernières ne seront plus 
soumises aux mêmes obligations que celles ayant un 
volume de dons important.
• Enfin, l’ordonnance marque une volonté 
d’encourager le fédéralisme des associations en 
donnant la possibilité à toute association sportive 
affiliée à une fédération agréée de bénéficier des 
avantages de cet agrément.

Compte-tenu de l’importance que revêt l’enjeu de 
simplification pour les associations, Le Mouvement 
associatif espère que le chantier ouvert avec la loi 
ESS ne se limitera pas à cette ordonnance, l’ambition 
politique affichée laissant envisager une plus large 
réforme. Il rappelle l’importance que les décrets 
d’applications afférents à cette ordonnance soient 
publiés dans les meilleurs délais, pour permettre 
aux associations de bénéficier rapidement des 
dispositions qui y sont liées.

http://lemouvementassociatif.org/actualite/un-
premier-pas-du-gouvernement-pour-faciliter-la-
gestion-des-associations
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Des formations

Les formations du Collège Coopératif en Bretagne

Le Collège Coopératif en Bretagne propose des 
formations fondées sur la pédagogie coopérative et 
fortement inscrites dans le champ expérientiel des 
acteurs. 
La double référence à la recherche et à l’action, qui 
structure nos orientations d’intervention, se décline 
dans nos propositions par ce souci permanent 
d’associer soutien à la réflexivité et contribution 
aux dynamiques personnelle et/ou collective des 
personnes accompagnées. 
Revendiquant de s’inscrire au croisement des champs 
(de l’économie sociale et solidaire, de l’éducation 
populaire, de l’intervention sociale), des pratiques, 
des savoirs…, le CCB  développe des propositions 
inscrites dans cette culture de l’hybridité qu’il nous 
paraît essentiel de réactualiser en permanence. 
Ainsi il s’agit moins dans nos formations d’outiller 
les acteurs que de leur proposer de partager 
et s’approprier des significations possiblement 
porteuses de transformation sociale. 

Voici les thématiques des formations proposées à 
l’automne 2015 :
• Les sens de la participation 
• Animer les processus de participation 
• La recherche-action en coopération 
• La construction d’une culture du groupe entre 
rôles, pouvoirs et stéréotypes 
• Diagnostic partagé de territoire et d’organisation 
• Le journal de terrain : la mise en récit comme outil 
de réflexivité des pratiques sociales 
• Évaluation des organisations et place des acteurs  

Pour plus d’informations : 
http://www.ccb-formation.fr, rubrique «Nouvelles 
des formations» ou 02.99.14.14.41.
Collège Coopératif en Bretagne - Université Rennes II

Formation développer une approche Art-Nature en 
éducation à la nature et à l’environnement
Les 28, 29, 30, septembre et 1er octobre 2015 au 
Centre les Landes à monteneuf (56).

L’Art-Nature est une approche pédagogique à part 
entière en éducation à l’environnement, qui nous invite 
à créer un lien affectif direct avec l’environnement (à 
côté d’un rapport plus intellectuel et cognitif avec la 
nature). C’est une éducation dans et avec la nature ! 

Les pratiques sont diverses et peuvent alterner 
land art, écriture de poèmes et de textes, création 
musicale et expression corporelle...
En savoir plus ici : http://petitlien.fr/formation_artnature

FORMATION BRETAGNE VIVANTE

Formation S’initier à la botanique (2jrs) 
du 10 au 11 septembre 2015 en Loire-Atlantique.

Mais quelle est donc cette plante ? Du creux du 
vieux mur à la dune, les végétaux peuplent notre 
environnement. Durant cette formation, vous ferez 
la connaissance des différentes familles de plantes, 
vous apprendrez à identifier les plantes qui nous 
entourent en fonction de critères simples et de leur 
milieu. 
Publics : Animateurs, éducateurs à l’environnement, 
enseignants, chargés d’étude, bénévoles associatifs, 
toutes personnes intéressées par le sujet.

Formation Animer sur l’arbre (3jrs) 
du 29 septembre au 1er octobre à Rennes (MCE et 
Ecocentre de la Taupinais).

En forêt, à la campagne ou en ville, l’arbre est partout. 
Facile d’accès, il n’en est pas moins riche sur les 
plans écologique et pédagogique. De la découverte 
des petites bêtes du sol à une balade à la cime des 
arbres en passant par l’incroyable usine cachée 
à l’intérieur de l’arbre, animer sur l’arbre offre 
une diversité d’activités sensorielles, naturalistes, 
artistiques, ludiques… Allez, vous prendriez bien un 
peu d’humus ?

> Besoins en formation pour mieux coopérer numériquement

Un questionnaire initié par l’association Tiriad en partenariat avec les réseaux REEB et UBAPAR vise à 
recenser les besoins éprouvés en matière de coopération via les outils numériques.

Pour répondre au questionnaire : http://petitlien.fr/questionnaire_formation
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Formation Mettez de la nature dans vos animations 
(3jrs) du 14 au 16 octobre à Rennes (MCE et Ecocentre 
de la Taupinais).

Bénévoles et professionnels dans le domaine de 
l’éducation, vous avez toujours eu envie de proposer 
des activités-nature sans jamais oser franchir le pas 
: cette formation est pour vous ! À l’issue de celle-
ci, vous pourrez mener des activités-nature et les 
inscrire dans une démarche de projet.

Ces deux formations s’adressent à toutes personnes 
désireuses d’aborder la nature avec des publics 
(animateurs professionnels, animateurs bénévoles, 
enseignants, éducateurs…).

Ces deux formations auront lieu à Rennes (MCE et 
Ecocentre de la Taupinais).

Pour vous renseigner ou vous inscrire à l’une des 
formations de Bretagne Vivante (nombre de places 
limité) : stages@bretagne-vivante.org / 02 98 49 07 18

Formation développer un projet de compostage sur 
un territoire.

Parce que les déchets fermentescibles représentent 
un enjeu majeur pour la réduction des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) sur les territoires, 
le CPIE a développé depuis 2 ans un projet de 
compostage auprès de la population locale…

Les objectifs de la formation : transmettre les 
connaissances de base sur le compostage,  mais 
aussi et surtout vous aider à développer un projet sur 
votre territoire.
Contenu : la formation proposera en alternance 
une approche théorique sur : le compostage, les 
enjeux liés aux déchets sur un territoire (obligations 
réglementaires, les problématiques, les solutions…), 
le montage de projet avec des partenaires locaux.
Une approche technique comprenant des visites 
de sites (centre d’enfouissement, plateforme de 
compostage individuel et collective,…), la rencontre 
des acteurs locaux.
Date : Du 5 au 6 novembre 2015
Lieu  : CPIE de Belle-Ile-en-Mer
Inscription : CPIE de Belle-Ile-en-Mer
02 97 31 28 28  ou 02 97 31 40 15
celine.marie@belle-ile-nature.org 
ou accueil@belle-ile-nature.org

Programme de formations à destination des 
bénévoles associatifs

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Forêt de Brocéliande, propose 
à partir de septembre 2015 le programme de 
formations à destination des bénévoles associatifs.
C’est ouvert à tous ! Que vous soyez bénévoles ou 
membres d’une association, d’où qu’elle soit ! Et 
c’est gratuit !

Plusieurs thématiques seront abordées :
- Organiser une manifestation (sportive, culturelle, ...)
- Projet partagé, mode de gouvernance
- Organiser et animer la vie associative
- La comptabilité des associations
- Être employeur, devenir employeur
- Une communication associative efficace
Vous pouvez venir à une, plusieurs ou toutes les 
séances. 
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d’une même 
association. 
N’hésitez pas à télécharger la plaquette du 
programme de formation sur :
http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/
formations/benevoles2015-2016.html

Contact
02 97 22 74 62 | la-soett@wanadoo.fr

FORMATIONS 2015 : ÉDUCATION À LA NATURE ET 
À L’ENVIRONNEMENT D’UBAPAR ENVIRONNEMENT

Formation : Créer et animer avec des jouets 
buissonniers
Une formation pour être capable de fabriquer et 
de mettre en place des animations sur les jouets 
buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique. 
Venez jouer avec la nature...
Programmation : 15 septembre dans les Côtes 
d’Armor (22).
Pour en savoir plus :  http://www.ubapar.org/
article954.html

Nouveauté Formation : Éducation à la nature : 
créer ses outils d’animation
Une formation pour vivre des expériences 
d’éducation dans la nature et fabriquer ses outils 
pédagogiques. Une occasion de se constituer son 
sac à dos pour animer dans la nature.
Programmation : 17 et 18 septembre à Saint-Pabu 
(29) Pour en savoir plus : http://www.ubapar.org/
article1082.html

Formation : Animer sur l’arbre et la forêt
Une formation pour être capable de mettre en place 
des animations et actions de sensibilisation sur 
l’arbre et la forêt, diversifier sa pratique et échanger 
avec d’autres professionnels de l’animation. 
Programmation : 23, 24 et 25 septembre au CPIE 
Forêt de Brocéliande.
Pour en savoir plus : http://www.ubapar.org/
article897.html

Nouveauté Formation : Animer dans la nature avec 
de jeunes enfants
Une formation pour mettre en place des animations 
dans la nature et sur l’environnement avec de 
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Les formations de l’Espace Associatif de Quimper

Cette année, l’Espace Associatif de Quimper propose de la formation professionnelle continue pour les 
professionnels du secteur associatif, et souhaite ainsi répondre à vos besoins.

Au programme :

DATES THEME CONTENU

15, 16 et 30
septembre

COMPTABILITE La mise en oeuvre de la comptabilité 
analytique dans une association. 

28, 29 septembre
et 5, 6 Octobre

FINANCEMENT L’Evénement, une opération qui (r)apporte.

9, 10 Novembre COMPTABILITE La comptabilité d’une petite association : 
Règles et organisation.

18 Décembre DROIT Fusion, sectorisation, groupement et 
coopération : l’union fait la force !

Les formations ont lieu à l’Espace Associatif de Quimper. 
Renseignements et inscriptions 02 98 52 33 00 / www.espace29.asso.fr

jeunes enfants. 
Prochaine formation le 1er et 2 octobre à Saint-Pabu.
Pour en savoir plus : http://www.ubapar.org/
article1053.html

Ces formations sont ouvertes à tous salariés et 
bénévoles. Ces modules peuvent entrer dans le 
cadre de la formation professionnelle continue.
Contact pour les aspects administratifs : ubapar@
ubapar.org – 09 63 56 97 37
Contact sur les contenus de formation : claude.
colin@ubapar.org – 09 71 26 85 77

Les plantes sauvages bretonnes et leurs usages

Conférences, stages, formations et animations avec 
Viviane Carlier (diplômée section herboristerie de 
l’Ecole des Plantes Clotilde Boisvert).
Calendrier de l’année scolaire 2015-2016 :
• le mercredi 30 septembre 2015 : Journée algues à 
Penvénan.
• du 11 au 15 avril : Semaine Plantes sauvages 
comestibles à Saint-Hernin.
• du 20 au 24 juin : Semaine Plantes médicinales à 
Saint-Hernin.
Plus de dates et d’informations :
www.chrysalide.coop/carlier-viviane
Inscriptions auprès de Viviane Carlier : 
06 67 39 00 26 ou vivianeherbo@gmail.com

Formation professionnelle continue Certificat de 
spécialisation « Éducation à l’environnement vers 
un développement durable »

La cinquième promotion du certificat de spécialisation 
« Éducation à l’environnement vers un développement 
durable » se déroulera en 2016.

Cette formation professionnelle continue est ouverte 
à toutes les personnes intéressées pour mettre 
de l’éducation à l’environnement dans leur projet 
d’animation et intégrer le développement durable 
dans leur réflexion éducative.
Fiche d’inscription et d’information sur le site du 
Campus de Dinard :
ht tp: / /www.campus-sport-bretagne. fr / les-
formations/formations-complementaires-aux-bpjeps

Les MOOC de l’UVED

L’UVED c’est l’université virtuelle environnement et 
DD. Depuis 2004, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a impulsé une politique 
de mutualisation au niveau national des contenus 
numériques pédagogiques par grands domaines 
disciplinaires. Ainsi sont nés et se développent 
sept Universités Numériques Thématiques (UNT) 
thématiques, dont l’UVED. Dans leurs missions : la 
mise en place de MOOC, des cours en ligne ouverts à 
tous. Les MOOC à venir :
- MOOC « Causes et enjeux du changement climatique ». 
Hervé Le Treut, professeur à l’Université Pierre et Marie 
Curie et à l’École Polytechnique, directeur de l’Institut 
Pierre-Simon Laplace, en est le référent scientifique et 
Jean Jouzel (CEA) en est le parrain. La première session 
de ce cours, qui comporte 6 semaines, débutera le 19 
octobre et se terminera le 30 novembre 2015. La fin des 
inscriptions est fixée au 23 novembre 2015.
- MOOC « Énergies renouvelables ». Référent 
scientifique : Xavier PY (Université de Perpignan Via 
Domitia). L’objectif est d’amener les apprenants à 
mieux comprendre les grands enjeux du 21ème siècle 
en matière de transition énergétique ainsi que les 
moyens d’exploiter les différentes sources d’énergies 
renouvelables (soleil, vent, eau, chaleur du sol, 
biomasse).
- MOOC « Environnement et Développement 
durable ». Référent scientifique : Arnaud DIEMER 
- Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 
Directeur de l’Observatoire des représentations du 
développement durable (OR2D).
www.uved.fr



Publications à découvrir
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Il s’agit d’un ouvrage destiné à présenter, de manière la plus simple 
possible, plus de 3700 mots ou expressions utilisés dans le monde 
de la conservation. Ce recueil se fonde sur des ouvrages existants et 
également sur une recherche bibliographique en langue française 
et en langue anglaise afin de fournir un panorama le plus complet 
possible. 

Patrick Triplet est directeur de la réserve naturelle de Baie de Somme 
et responsable des relations avec les gestionnaires d’aires protégées 
en Afrique à l’Institut européen pour la gestion des oiseaux sauvages 
et de leurs habitats (OMPO). 

www.petitlien.fr/dico-nature

Un dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation 
de la nature

Une publication de l’ADEME, guide pratique, mai 2015, 28 pages.
Chacun d’entre nous a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé, donc de respirer un air de qualité. 
Pourtant, on rejette dans l’atmosphère des substances qui  altèrent 
la qualité de l’air et affectent notre santé. Les progrès ont cependant 
été sensibles en 20 ans et les quantités de certains polluants rejetés 
ont diminué dans des proportions très importantes. Il reste malgré 
tout beaucoup à faire, surtout pour améliorer la qualité de l’air en 
ville. Les citoyens mieux informés sont de plus en plus préoccupés 
par la pollution de l’air.
Que recouvre la pollution atmosphérique, d’où vient-elle, quelles 
sont ses conséquences, mais surtout comment faire pour la réduire ? 
Ce guide vous propose un tour d’horizon...
Gratuit, à télécharger : http://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/guide-pratique-pollution-air-exterieur.pdf

La pollution de l’air extérieur. Comprendre et améliorer la 
qualité de l’air

Le Pôle-relais tourbières vient de réaliser une publication 
exclusivement numérique, dont l’objectif est de recenser des 
expériences d’animations autour des tourbières de Franche-Comté. 
Même si cette publication ne peut pas prétendre à l’exhaustivité, elle 
offre un premier état des lieux de ce qui a pu se faire en Franche-
Comté sur cette thématique. Que vous organisiez des animations 
d’une heure ou de plusieurs jours, que vous disposiez de peu ou 
pas de matériel, vous trouverez dans ce recueil 23 expériences 
d’animation dont vous êtes libres de vous inspirer.

Document à télécharger – 65 pages : http://petitlien.fr/89q3

Ils ont fait de la pédagogie sur les tourbières
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Dans le numéro d’été de La Garance voyageuse, Francis Hallé 
vous surprendra en montrant les parentés évolutives entre nos 
petites plantes, comme la pervenche ou l’ortie, et les grands arbres 
tropicaux, Yves Delange vous fait voyager aux pays des protées, Elise 
Bain vous emmène à la rencontre des montagnards du Mercantour 
et de leurs savoir-faire ancestraux avec les plantes, Jean-Roger 
Wattez vous dévoile le mystérieux rapport entre le Ledum palustre 
et la bière, Michel Baracetti vous expose les espèces d’angéliques 
que vous pouvez rencontrer sur le territoire métropolitain, et Arnaud 
Mouly vous aide à déterminer les campanules à feuilles larges. Des 
collégiens vous font partager leurs activités nature, Patrick Canal 
vous entraine dans ses rêveries bucoliques, et vous retrouverez 
quelques pages sur des bryophytes paysagères et des polytrics très 
savants.

La Garance voyageuse n° 110 | www.garancevoyageuse.org

La Garance voyageuse n°110

Un dossier passionnant pour ce nouveau numéro de la revue 
francophone LaRevueDurable (n°54 – mars, avril, mai 2015). La 
question est encore trop peu étudiée. Les populations les plus 
démunies socialement et économiquement sont aussi les plus 
susceptibles de souffrir de la pollution et de la destruction de 
l’environnement. En France, plus une ville comporte de résidents 
immigrés, plus elle a des chances d’accueillir un incinérateur. 
Ce dossier revient sur l’émergence de la notion de justice 
environnementale, depuis les mobilisations des communautés 
noires et des droits civiques aux Etats-Unis contre les décharges 
toxiques jusqu’au mouvement mondial pour la justice climatique.
http://www.larevuedurable.com/fr/
À découvrir aussi sur le même thème :
• Le réseau EJOLT, réseau mondial qui analyse les conflits de 
distribution des nuisances environnementales... www.ejolt.org et 
www.ejatlas.org
• Les inégalités environnementales en France : analyse, constat, 
actions, d’Eloi Laurent, Fondation de l’écologie politique :  
http://www.fondationecolo.org/activites/multimedia/Video-Les-
inegalites-environnementales-en-France

LaRevueDurable : « Justice environnementale et climatique : 
au croisement du social et de l’écologie »

Un nouveau livre issu des travaux de recherche en science de l’éducation et 
de la formation de Christophe Andreux. Cette recherche a été menée en 
ethnométhodologie avec l’histoire de vie de Louis Espinassous et des analyses 
de pratiques d’autres professionnelles de la montagne et de l’éducation à 
l’environnement. 

Comment l’expérience de la montagne peut-elle être source et support de formation 
pour les professionnels de la montagne et de l’Education Environnement, dans une 
perspective d’accompagnement de la professionnalisation de leurs pratiques ?  
La problématique aborde deux dimensions se conjuguant : la dimension 
spatiale et écoformative avec la montagne. Les objectifs de la recherche en 

Montagne, formation et professionnalisation en éducation à l’environnement



Outils pédagogiques
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La FRAPNA vient de rééditer le kit pédagogique « La Rivière m’a dit...» 
(un kit pour découvrir et préserver les rivières et les zones humides), 
en l’adaptant aux problématiques actuelles. Simple d’utilisation, il 
s’agit d’un outil clé en main qui permet aux animateurs, éducateurs 
et enseignants d’organiser des animations au bord de l’eau. 

De nouveaux supports pédagogiques, jeux, photothèque et bonus 
viennent enrichir l’édition 2015 entièrement remaniée. Elle contient 
un livret qui apporte des connaissances théoriques, 30 activités 
ludiques et des outils d’animations (clés de détermination, planches 
d’identification…). 

http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-
la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html

La rivière m’a dit

Le numéro de juillet 2015 (n°29) de la revue de l’IREPS Bretagne 
« Horizon pluriel » (revue régionale sur l’éducation et la promotion 
de la santé) questionne le vivre-ensemble au travers d’articles 
intéressants et offrant pour nous, acteurs de l’éducation à 
l’environnement, un regard de côté. On y croise tout de même 
quelques acteurs connus : les Petits Débrouillards Grand Ouest, la 
Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes...

« En 2015, s’il existe une perte de confiance et de croyance dans 
les institutions et dans le modèle social qu’elles proposent, des 
événements tragiques ont interpellé plus particulièrement le « vivre 
ensemble ». Non seulement ce dernier n’apparaît plus comme un 
principe partagé par tous, mais nous avons pris conscience que 
certains se construisaient sur un refus de ce principe et que cet idéal 
pouvait être combattu au plus profond des chairs. Il est cependant 
curieux d’observer que le ministère de la santé n’a pas été sollicité, 
comme l’ont été les autres ministères, pour trouver des tentatives de 
réponses, tant éducatives, politiques, que sociales, à cette situation. 
Pour autant, la promotion de la santé a un rôle essentiel à jouer dans 
cette restauration du vivre ensemble.[...] » (Eric Le Grand, éditorial)

à télécharger : http://www.cresbretagne.fr/IMG/pdf/hori29_2_def_
pourweb.pdf

Horizon pluriel : « La promotion de la santé face aux nouveaux 
défis du vivre-ensemble »

ethnométhodologie sont de comprendre et d’expliciter les processus formatifs entre le professionnel et 
la montagne, à travers son trajet de vie et de formation personnel et professionnel. Différentes formes 
d’accompagnement de la professionnalisation au cours de la vie des acteurs de la Montagne, de l’Education 
et de la Formation sont mises en lumière. 
http://petitlien.fr/montagne_formation_ee
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Les partenaires du REEB

Des graines et des brouettes
Frédérique Pedron-Deroche, animatrice, a répondu à nos 
questions pour présenter l’association « Des graines et 
des brouettes ».

Comment l’association a vu le jour ?
Après une formation en horticulture, complétée par un 
certificat de spécialisation (CS) de technicien conseil 
en agriculture biologique, j’ai travaillée en tant que 
remplaçante dans les lycées agricoles et en maison 
familiale rurale. Après plusieurs années, je me suis lassée 
d’être entre quatre murs et j’avais besoin de sortir. J’ai 
alors créé un jardin pédagogique qui servirait de support 
d’accueil pour des activités nature. En automne 2012, 
j’ai démarrée mon activité en tant qu’auto-entrepreneur, 
mais très vite le statut ne correspondait pas à la réalité. 
En plus, régulièrement des familles souhaitaient 
s’impliquer et participer à la création d’animation de 
saison... L’association est alors créée. Au fil des mois qui 
ont suivi nous avons souhaité développer les activités, je 
suis devenue animatrice pour l’association et je me suis 
formée auprès des « Apprentis nature », ainsi qu’avec 
« Cap Santé » en herboristerie pratique.

« Ce que nous aimons et respectons nous aimerons 
aussi le préserver... »
Nous souhaitons que les personnes qui participent à nos 
animations vivent une relation avec la nature, qu’ils soient 
en lien avec des choses qui vivent. On souhaite réveiller 
tous les sens et permettre la compréhension du vivant 
et de ces mécanismes. Nous accordons aussi beaucoup 
d’importance à la notion de plaisir et du respect de ce qui 
est vivant, de soi et des autres. 

Quelles sont les activités de l’association ?
L’association peut se présenter avec ces quelques mots : 
Jardiner bio, jouer, créer et bricoler avec la nature. Nous 
proposons des animations pour les enfants, les adultes 
et les familles dans le Morbihan. Nous pratiquons la 
pédagogie par la nature, mais aussi par le chant via des 
comptines.

Chez les adhérents du REEB

> Des animations créatives avec les familles
L’atelier « peintures végétales », marche très bien auprès 
du public familial mais aussi des centres de loisirs, il s’agit 
de récolter dans la nature les éléments qui apporteront la 
couleur ainsi que les outils servant à peindre : une bogue de 
châtaigne peut ainsi se reconvertir en brosse, et une betterave 
ou des orties en jolies teintes colorées. Nous proposons 
également des ateliers « créations buissonnières ».

> Des activités avec les enfants
L’association propose des animations nature pour les enfants 
de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans à toutes les vacances scolaires. 
Nous intervenons aussi de manière régulière dans le cadre 
des temps d’activités périscolaire (TAP). Nous pensons que 
sortir est vital, c’est un moment où les enfants peuvent 
s’exprimer. La nature leur apporte beaucoup en matière de 
motricité et de bien-être. 

> Découverte des plantes, un moment de partage...
Nous proposons, pour les adultes, des stages et des balades 
de découverte sur les plantes comestibles et médicinales qui 
sont de bons moments de partage : les participants sont très 
curieux, parfois ils racontent ce qu’ils savent sur les plantes, 
dans ce cas je suis ravie et je sens qu’il faut rester humble... 
Car j’en apprends également ! L’association à pour projet de 
proposer des balades sur des thématiques plus spécifiques, 
par exemple : « Les plantes qui soignent les maux d’hiver »...

> Un jardin-potager au fil des saisons à l’école !
Nous travaillons avec plusieurs écoles sur des projets annuels 
pour mettre en place des jardins pédagogiques. J’interviens 
alors sur un cycle de 5 matinées minimum par an. On aborde 
tous les aspects du jardin-potager : à l’automne c’est la 
graine, puis la préparation de la terre, le semis, la plantation, 
la récolte et le paillage. Je consacre également deux séances 
entières aux plantes à potion qui peuvent servir de répulsif ou 
d’engrais naturel et aux plantes aromatiques.

Et pour avoir plus d’informations ou vous contacter ?
Des graines et des brouettes Kermoban 56250 La Vraie-Croix
02 97 68 32 28 / desgrainesetdesbrouettes@gmail.com
Site internet : http://www.desgrainesetdesbrouettes.fr/
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