
Eléments financiers

Commission permanente
N° 46906du 29/08/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°66

Imputation
65-738-6568-0-P433

Autres participations

Montant crédits inscrits 329 220 € Montant proposé ce jour 2 000 €

TOTAL 2 000 €
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Prévision Prévision

CHARGES PRODUITS

60 – Achats 70 - Vente de prestations de services

60700000- REPAS/HEBERGEMENT PARTICIPANTS 70600000- VENTE ET PRESTATIONS DE SERVICES 0

70630000- REPAS/HEBERGEMENT PARTICIPANTS

Achats matières et fournitures 500

6010100- ACHATS DE MATIERES PREMIERES 74 - Subventions d'exploitation

60611000- ELECTRICITE, CONSOMMATION

60630000- FOURN.ENTRET.ET PT.EQUIPT.

60640000- FOURNITURES ADMINISTRATIVES 500 Etat et autres établissements publics

61 - Services extérieurs 74-Préfecture FDVA

Locations 0

61320000- LOCATIONS IMMOBILIERES 0 74080000- DREAL

61321000- LOCATION LOCAUX REEB 0

61350000 - LOCATIONS MOBILIERES 0

Entretien et réparation 0

61560000- MAINTENANCE

Assurance 0
Région

61600000- PRIMES D'ASSURANCES

Documentation 0 74020000- CONSEIL REGIONAL SPANAB

61810000- DOCUMENTATION GENERALE

Divers

61100000- SOUS TRAITANCE GENERALE 0

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0
Départements

61120000- PRESTATAIRES ADHERENTS

62260000- HONORAIRES COMPTA ET CAC 74030000- CONSEIL DEPARTEMENTAL 22

62261000- HONORAIRES SOCIAL 74040000 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 29

Publicité, publication 74050000- CONSEIL DEPARTEMENTAL 35

62370000- IMPRIMERIE 500 74051000 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 56

62610000- FRAIS POSTAUX 900

Déplacements, missions
62510000- DEPLACEMENTS SALARIES 74099000- Aides privées (Fondations,...) 0

62520000- DEPLACEMENTS BENEVOLES

75 - Autres produits de gestion courante 062530000- DEPLACEMENT DIVERS

62560000- MISSIONS
62570000- RECEPTIONS 75600000- COTISATIONS

Téléphone, autres 200

78 - Reprises sur amortissements et provisions 062620000- TELEPHONE 200

62700000- SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES

62810000- COTISATIONS 78940000 - REPRISE FONDS DEDIES 0

63 - Impôts et taxes 0

Fonds propresAutres impôts et taxes 0

63130000 - PARTICIPATION UNIFORMATION (cotisation)

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels

Coordination

Stagiaire
Autres salariées

65- Autres charges de gestion courante 0
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE 0

0

0

68112000- DOTATIONS AMORT IMMO CORPORELLES

68150000- DOTATIONS AUX PROVISIONS

PREVISIONNEL DU REEB – ACTION « 30 JOURS D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

41 710 41 710
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68- Dotations aux amortissements sur immo.
68111000- DOTATIONS AMORT IMMO INCORPORELLES
                



A : Monsieur le Président
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Guingamp, le 24 juin 2022  

Objet : Demande de financement pour l'événement « Les 30 jours de l'éducation à l'environnement »

Monsieur Le Président

Dans un contexte où les conséquences des changements climatiques apparaissent toujours plus 
cruciaux, il est d'urgence d'amplifier l'action d'éducation pour tous relative à l'environnement. Le 
REEB, qui est une association de professionnels, a pris la décision d'ouvrir son réseau au grand 
public. Chaque citoyen doit savoir que le changement se fait aussi par une éducation pour tous et tout
au long de la vie, qu'il peut être lui-même source de cette éducation (auprès de sa famille, de ses 
pairs dans sa sphère sociale ou professionnelle). Cela ferait un formidable levier démultiplicateur.

Pour mobiliser les citoyens, nous allons mettre en place un nouvel événement, qui pourrait se 
reproduire si l'essai était concluant : « les 30 jours de l'éducation à l'environnement en Bretagne ». Il 
se déroulera sous la forme de multiples actions menées par les acteurs de l'EE partout sur le territoire.
Le REEB en assurera la valorisation en utilisant tous les moyens de communication à sa disposition. 
Qu'on fasse et que l'on parle de l'EE partout sur le territoire, telle est l'ambition.

Pour ce faire, nous sollicitons le Département pour une aide exceptionnelle de 2000 euros.

Et nous souhaiterions venir en parler avec Madame Marion Le Frène. Ce serait en effet l'occasion 
de faire connaissance, de lui présenter plus amplement notre réseau qui va d'ailleurs fêter ses trente 
ans cette année. Nous vous laissons nous proposer quelques dates de rendez-vous.

Vous en remerciant par avance, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos
salutations distinguées.

Aude Pochon, Co-présidente politique et communication

REEB, 1 rue Saint-Nicolas, 22200 GUINGAMP ; tel : 02 96 48 97 99 ; 
www.reeb.asso ; d.cottereau@reeb.asso.fr

http://www.reeb.asso/


CEN00207 - CP DU 29/08/2022-REEB-SOUTIEN EXCEPTIONNEL-30 ANS EDUCATION ENVIRON.

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 29-08-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IPE00210 2022 - F - REEB - SOUTIEN EXCEPTIONNEL - 30 ANS DE L'EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE

Nombre de dossiers 1



ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 738 6568 0 P433

PROJET :

Nature de la subvention :

REEB RESEAU EDUCATION ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE

ALLEE DE KERNILIEN 22200 PLOUISY

2022

AEV00008 - D3523853 - IPE00210

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Reeb reseau education
environnement en bretagne

soutien exceptionnel pour les 30 ans
de l'éducation à l'environnement en
Bretagne

FON : 5 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

CEN00207 - CP DU 29/08/2022-REEB-SOUTIEN EXCEPTIONNEL-30 ANS EDUCATION ENVIRON.Référence Progos : CEN00207

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt



CEN00207 - CP DU 29/08/2022-REEB-SOUTIEN EXCEPTIONNEL-30 ANS EDUCATION ENVIRON.Référence Progos : CEN00207

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt



DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 

EXERCICE 2022

En octobre 2022, le REEB organise les 30 jours de l'éducation à l'environnement qui a pour 
vocation de donner de la visibilité à l'éducation à l'environnement auprès du grand public et 
donc d'accélérer l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique.

Les « 30 jours d’éducation à l’environnement » visent également à montrer que chacun.e 
éduque son entourage à l’environnement, à sa manière que ce soit dans ses sphères familiale, 
amicale mais aussi professionnelle.

L’événement va renforcer la portée du message à faire passer à travers les différentes 
animations pour toucher un large public. La campagne de communication mise en place 
autour de l'événement permettra, quant à elle, de valoriser les initiatives et les structures de 
l’EE en Bretagne : presse écrite, réseaux sociaux (un compte Instagram @30jourseebzh est 
déjà ouvert), sites Internet du REEB, télévisions.

Fonctionnement
Associations, entreprises, collectivités mais également individuels qui souhaitent partager 
leurs savoirs et leurs expériences peuvent inscrire leurs animations aux “30 jours d’éducation 
à l’environnement” via Open Agenda, l’agenda participatif de l’événement. Adhérents mais 
également non adhérents du REEB peuvent soumettre leurs initiatives.

Pour apparaitre au programme, les propositions doivent respecter 4 critères d’éligibilité à la 
labellisation. L'initiative doit :

• avoir lieu dans l’un des quatre départements bretons
• être ouverte à tous (grand public / multi-acteurs)
• permettre aux participants d’être actifs, de participer, d'expérimenter
• faire réfléchir le public sur ses pratiques / ses relations à la nature, aux espèces, aux 

espaces

Le REEB met à disposition un guide de l’organisateur a f i n
d’accompagner les volontaires dans les étapes à suivre pour être éligible 
à l'événement.

Avec la volonté de faire connaître à un large public l'éducation à
l’environnement, le REEB souhaite donner toutes les clés aux
participants. Ainsi, les acteurs de l’EE peuvent mettre à disposition
leurs fiches pédagogiques pour soutenir cette démarche et ainsi
permettre aux participants de tester des initiatives à la maison.

Réseau d’Education à l'Environnement en Bretagne (REEB) - contact@reeb.asso - www.reeb.asso.fr 1

https://openagenda.com/30-jours-deducation-a-lenvironnement-en-bretagne
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/fiche-pedagogique_nom.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/guide-de-lorganisateur.pdf


Programme
Chaque proposition sera étudiée par le REEB lors de 4 commissions qui permettront de 
valider l’éligibilité des animations et ainsi les faire apparaître au programme en ligne des “30 
jours d’éducation à l’environnement”. 

Les organisateurs ont jusqu’au 11 septembre 2022 pour inscrire leurs animations sur l’agenda 
participatif de l'événement Open Agenda.

Afin de partager un moment convivial et de vivre un partage d'expériences, les « 30 jours 
d’éducation à l’environnement » se clôtureront par un rassemblement de 30h. Cette 
célébration aura lieu au Centre Régional d’Initiation à la Rivière (CRIR) à Belle-Isle-en-Terre 
les 28 et 29 octobre 2022 et rassemblera les organisateurs, les adhérents du REEB et les 
partenaires de l’événement. Ce sera l'occasion de dresser le bilan de l'événement, de fêter les 
trente ans de l'Education à l’environnement en réseau en Bretagne et de nous projeter dans 
l'avenir (quelles suites donner ? Que doit être l'EE en 2050 ?)

Public bénéficiaire
• le grand public (familles et habitants)
• les acteurs, professionnels et bénévoles de l'éducation à l'environnement 
• potentiellement plus de 30 associations et institutions adhérentes d'Ille et Vilaine, et 

tous leurs adhérents et salariés ; plus les personnes non adhérentes dans ce réseau

Moyens mis en œuvre
• 3 salariées (2,8 ETP), plus une stagiaire sur 5 mois de préparation en amont
• une vingtaine de bénévoles
• plus tous les acteurs qui animeront des actions dans les territoires

Date de mise en œuvre prévue (début) : octobre 2022 
Durée prévue : 1 mois

Méthode d'évaluation et indicateurs
Objectifs généraux Indicateurs d'évaluation

Concevoir des outils de 
communication grand public

• Impression de supports de communication (affiches, etc)

• Quantité de médias qui relaient l'application

Rassembler les partenaires, les 
adhérents du REEB et les 
organisateurs d'animations lors 
d'un rassemblement de clôture les 
28 et 29 octobre 2022

• Quantité de participants
• Satisfaction des participants

Mobiliser le grand public • Des animations réussies ayant rassemblé une quantité 
satisfaisante de participants

Budget prévisionnel de l'action
cf. en pièce jointe
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