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INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
Gendarmerie des Côtes d’Armor
Communiqué de presse de l’opération "Rajeunissez votre Permis"
Organisée par la Gendarmerie des Côtes d'Armor avec les partenaires institutionnels, professionnels et
associatifs du département, l’opération « Rajeunissez votre Permis » se déroulera le mardi 21 juin 2022
à l'espace Océane à Plaintel (22).
Il s'agit d'une action de prévention routière à destination du public seniors du département des Côtes
d'Armor, participation gratuite sur inscription auprès de l'association Génération Mouvement.
Vous trouverez en annexes :
1. le communiqué de presse
2. la présentation de l’opération
3. l’affiche et le programme de la journée
N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos réseaux et auprès de vos populations.

DDTM 22
Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)
Lors du comité technique LHI (CT LHI) du 24 septembre 2021, la DDTM et l'ARS ont élaboré 4 fiches
synthèses sur les procédures de mise en sécurité des immeubles, locaux et installations (2 sur le traitement
de mise en sécurité (ex péril) et 2 sur le traitement de l'insalubrité (2)) qe vous trouverez en annexes 4 à 7.
Après les premiers amendements par les partenaires DDETS, CD, SCHS de St-Brieuc en fin d'année
dernière, ces 4 fiches ont été validées par l'ADIL.
Ces dernières contribuent en partie à la mise en œuvre de l'action 11 (Former et sensibiliser les partenaires)
du plan départemental d'actions de la LHI signé en mai 2021.
Vous trouverez en annexes :
8- la fiche de demande d'intervention
9- et la notice explicative validées lors de ce dernier comité,
10- une analyse juridique et recommandations opérationnelles relative à la mise en sécurité des
immeubles et édifices en défaut de solidité réalisée par Pôle national de lutte contre l’habitat indigne.
Ce guide actualise et complète le cahier du réseau n°20 édité en 2018 par l’association des maires
de France et associations départementales de maires.
Par ailleurs, l'ADIL, pilote de l'action 12 du plan départemental d'actions LHI, poursuit son investissement
sur des supports d'information et de communication sur l 'habitat indigne à destination du grand public.
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Dans ce cadre, vous trouverez en annexes :
11- un flyer "info logement indigne"
12- un guide sur "l'habitat dégradé- Que faire - à qui s'adresser"
13- une plaquette d'information de l'ADIL (indiquant notamment les permanences de l'ADIL22 dans le
département des Côtes-d'Armor)
Ces 5 derniers documents pourront compléter utilement la diffusion des 4 fiches synthèses.

INFORMATIONS RÉGIONALES
Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB)
Lancement des « 30 jours d’éducation à l’environnement »
en Bretagne, proposez vos animations !
Différentes animations et sorties nature seront proposées par les acteurs du territoire breton du
1er au 31 octobre 2022 à l’occasion des “30 jours d’éducation à l’environnement”, un événement
organisé pour les 30 ans du Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB).
“30 jours d’éducation à l’environnement”, un événement ouvert à tous en Bretagne
Le mois d’octobre réserve une diversité d’activités dans la nature, à faire près de chez soi, en famille
ou entre amis. L’ensemble des actions labellisées seront consultables dans le programme, disponible dès
juillet prochain.
Proposer ses animations au plus grand nombre
Un appel à propositions invite les professionnels de l’éducation à la nature à recenser leurs animations
jusqu’au 11 septembre 2022 pour apparaître dans le programme en ligne. Le REEB met à disposition
un guide de l’organisateur sur www.reeb.asso.fr afin d’accompagner les volontaires dans les étapes à suivre
pour être éligible à l'événement.
À propos du Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne
Le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne est l’association régionale de référence qui œuvre
à soutenir et développer l’éducation à l’environnement depuis 1992. L’éducation à l’environnement vise à
faire comprendre la complexité du monde auquel nous appartenons, éveiller l’esprit critique, agir et vivre
ensemble. Reconnu d’intérêt général et agréé par l’éducation nationale sous 2 missions, école
(Académie de Rennes) et Jeunesse et Sport (DRJSCS), le REEB réunit plus de 120 adhérents : structures
(associations, entreprises, collectivités…) et indépendants (animateurs nature, enseignants, chercheurs,
naturalistes…).
Aujourd’hui, plus de 30 000 citoyens sont sensibilisés au travers de l’éducation à l’environnement en
Bretagne, grâce aux animations proposées par les acteurs et aux projets soutenus sur le territoire.
Téléchargez l’appel à propositions : http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/appel-a_-propositions.pdf
Téléchargez le guide de l’organisation : http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/guide-de-lorganisateur.pdf
Contact presse : contact@reeb.asso.fr ; 02-96-48-97-99
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DRAAF Bretagne – DREETS - ARS
Ouverture de l’appel à projets régional
« Promotion d’une alimentation saine et durable » 2022
La DRAAF, la DREETS et l'ARS lancent l'appel à projets régional "Promotion d'une alimentation saine et
durable" 2022. Les candidatures doivent être déposées avant le lundi 27 juin 2022.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site Internet de la DRAAF Bretagne :
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/promouvoir-une-alimentation-saine-et-durable-appel-a-projetsregional-2021-a2084.html
Contact : pole-offre-alimentaire-sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

INFORMATIONS NATIONALES
Communiqués de presse de l’AMF Nationale
Lancement du Comité législatif et réglementaire de l’AMF
Le communiqué de presse est disponible sur le site de l’AMF Nationale à l’adresse suivante :
https://www.amf.asso.fr/documents-lancement-du-comite-legislatif-reglementaire-lamf-/41232

Délais excessifs d’attribution des pièces d’identité :
l’AMF a alerté l’État et obtenu des avancées
Le communiqué de presse est disponible sur le site de l’AMF Nationale à l’adresse suivante :
https://www.amf.asso.fr/documents-delais-excessifs-dattribution-pieces-didentite--lamf-alerte-letatobtenu-avancees/41227

Recul du trait de côte : l’AMF et l’ANEL saisissent le Conseil d’État afin
de garantir la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et
d’accompagner l’action des maires
Le communiqué de presse est disponible sur le site de l’AMF Nationale à l’adresse suivante :
https://www.amf.asso.fr/documents-recul-du-trait-cote-lamf-lanel-saisissent-conseil-detat-afin-garantirla-securite-juridique-lensemble-du-dispositif-daccompagner-laction-maires/41245
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