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Association créée en 1992

Aujourd'hui, une 100taine d'adhérents

CA : 18 membres, 10 femmes, 8 hommes ; dont 12 associations et 6 individuels

Bureau : 3 salariées (2,6 ETP)

De multiples relations de partenariats.

Objectif :

Le Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne

Favoriser le développement de l'éducation à l'environnement sur l'ensemble de la Bretagne

de manière à ce chaque bretonne et chaque breton vive une expérience environnementale

qui favorise leur participation au maintien d'une vie durable, viable, vivable et équitable sur la planète.



1/ Aider à l'organisation des acteurs sur les territoires pour faciliter les mutualisations, 
coopérations et le développement de leurs activités

2/ Informer, communiquer, valoriser les actions d'éducation à l'environnement

3/ Initier, accompagner des projets innovants, enrichir les pratiques, former

4/ Animer une vie associative cohérente avec les enjeux de transition écologique, sociale et économique.

Axes de travail



Toutes les formes d'EEDD sont représentées au sein du REEB :

Quelle EEDD ?

Eduquer au sujet de l'environnement

Eduquer par et 
dans l'environnement

Eduquer pour
l'environnement Savoir agir

Savoir-être et 
savoirs d'expérience

Savoirs

ℹ Environnement = monde qui nous entoure avec ses problématiques sociales, culturelles et environnementales



Des commissions de projets pour faciliter 
l'innovation et la réflexion pédagogique :

●Eduquer à et dans la nature (école dehors)

●Santé environnement

●Mer et littoral

●Pédagogie

●Formation

●Réseaux territoriaux

●Etc.

Des publications et outils pédagogiques :

Plan d'action “Eduquer à et dans la nature”

Argumentaire “Mobilisons-nous pour une pratique 
éducative et récréative du dehors”

Livret pédagogique “Prendre soin de soi, des autres et de 
la Terre”

Animation d'un réseau de 4 centres de prêts d'outils

Le REEB, espace d'engagement et de ressources


