Lettre d’information EDD de janvier 2020
=> Appels à projets EDD :
Les jeunes et l’environnement: cet appel à projets académique (partenariat Lions Club et comité de
pilotage EDD), proposant plusieurs prix allant de 100 à 300 euros, est réservé aux écoles et établissements
labellisés E3D ou ayant un partenariat avec un Lions Club du district 301 Sud-Ouest (voir en pj la fiche
descriptive). Pour y participer, s’inscrire avant le 8 février 2020 :
http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/zSrHPbZ

L’école verte, les jeunes s’engagent pour la planète : cet appel à projets national pour but de valoriser
les actions des écoles, collèges et lycées en lien avec le changement climatique, la transition écologique et le
développement durable. Informations et règlement du concours : https://eduscol.education.fr/cid147769/appela-projets-pour-l-education-au-developpement-durable-edd-2030.html

S’inscrire à cet appel à projet : https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/rpXEX79
La date limite de retour des projets sera le 30 avril 2020 par envoi à : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr

=> Labellisation E3D
La 7° session de labellisation E3D aura lieu en mai 2020. L’envoi des dossiers de candidatures est ouvert
jusqu’au 30 avril 2020 auprès de : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr

=> Ressources EDD :
Former les éco-délégués de son établissement (très prochainement sur le portail académique EDD
en actualité ou dans la boite à outils : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/) : 6 documents
pour aider les équipes à mettre en place des animations pour leurs éco-délégués, à savoir une
introduction sur le sujet, une maquette avec plusieurs séances détaillées pour animer son groupe
d’éco-délégués, une fiche questions-guides, un diaporama pour l’animation de la 1er séance des écodélégués, un diaporama sur Eco-délégués et démarche de projet, un diaporama présentant les
actions des éco-délégués du collège de La Force (24)/
Greenpeace film Festival : L’association Greenpeace propose de visionner en libre accès une quinzaine de
films sur le développement durable du 13 au 27 janvier et de recevoir des ressources pédagogiques dédiées
pour une exploitation en classe. Il est également possible de voter pour son film préféré.
Informations sur : https://greenpeacefilmfestival.org/
Référent Education de Greenpeace Paris, Benjamin Lemesle : benjamin.lemesle@greenpeace.org

Exposition GoodPlanet « Objectifs du développement durable »: 18 posters présentant les enjeux
environnementaux et sociaux actuels et les solutions qui feront le monde de demain en lien avec les 17 ODD
sont proposés gratuitement aux écoles, collèges et lycées, ainsi qu’un livret pédagogique pour les utiliser. Les
expositions sont disponibles gratuitement dans le réseau Canopé.
https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html

Synthèse du rapport Ecobiose sur la biodiversité en Nouvelle Aquitaine :
https://www.ecobiose.fr/rapport/

Guide GARP – Gaspillage Alimentaire Réduire Prévenir – Comment mettre en place un projet durable
et fédérateur dans les lycées ? Téléchargeable en ligne sur le site de la Région: https://www.nouvelleaquitaine.fr/aides-ressources/publications.html

Rapport sur le changement climatique en France, Europe, monde (rapport de synthèse et courte
vidéo) : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
Rapport sur l’énergie en France : https://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019septembre2019.pdf
Rapport Quel littoral pour demain ? : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.11.29_Quel-littoral-pour-demain.pdf
Exposition et vidéo sur les déchets plastiques dans l’océan :
http://www.expeditionmed.eu/fr/category/nos-programmes/programme-de-sensibilisation/expositionsgrand-format/les-expositions-oceans-plastifies/

Guide pédagogique Ici et là-bas : des exemples de solutions : https://www.eco-ecole.org/guidepedagogique-ici-et-la-bas-bd/
Guide pratique : quelles villes pour demain ? : enjeux et pistes possibles, proposé par l’ADEME :
https://www.ademe.fr/villes-demain
Kit pédagogique de l’AFD sur Comprendre les enjeux Climat et développement :
https://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climatdeveloppement

