
 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

                                                     Bordeaux, le 4 septembre 2020 

Objet : Lettre de rentrée Education au Développement Durable (EDD) 

Cette rentrée scolaire qui se déroule dans un contexte sanitaire particulier du fait de la 
pandémie de Covid 19 est l’occasion de rappeler l’importance des objectifs du 
développement durable définis dans l’Agenda 2030 de  l’ONU , et notamment ceux 
en lien avec la santé, la solidarité, la lutte contre les inégalités mais aussi la 
préservation des ressources et de la biodiversité, l’adaptation au changement 
climatique et bien entendu l’éducation. Ces questions s’intègrent dans l’Education au 
développement durable qui demeure cette année encore une priorité nationale et un 
élément central de la politique académique portée par Madame la Rectrice.             La 
circulaire EDD dédiée à la Transition écologique  du 27 août 2019 précise ainsi le 
rôle exemplaire attendu de l’Ecole et les actions à déployer dans les écoles, collèges 
ou lycées (préservation de la biodiversité, installation d’éco-délégués, valorisation par 
le label E3D…) pour répondre aux 17 ODD de l’ONU (https://www.agenda-2030.fr/ )  et 
promouvoir un monde plus soutenable, équitable et solidaire.   
 

Pilotage de l’EDD et référents EDD dans les établissements 

Le pilotage académique de l’EDD  est assuré par un comité pluridisciplinaire 
regroupant des inspecteurs des voies générales, technologiques et professionnelles, 
et des référents départementaux dans les DSDEN ; il est coordonné par M Bruno 
Forestier, doyen du collège des IA-IPR, et par Muriel Dagens, chargée de mission et 
coordonnatrice académique adjointe. 

Chaque établissement scolaire doit disposer d’un référent pour l’EDD  (enseignant, 
personnel d’éducation…) qui assure la mission de relais de communication. Nous 
invitons chaque référent EDD à nous faire connaitre les actions déployées dans son 
établissement et les besoins identifiés. Les informations concernant ce référent EDD 
seront renseignées dans l’application Decade par les chefs d’établissement.  
 

Labellisation E3D  

Le label E3D (Etablissement en démarche de développement durable) valorise 
l’engagement des écoles, collèges et lycées à déployer des projets d’EDD, initier des 
modalités de fonctionnement plus durables, former les élèves à la participation 
citoyenne et à la prise de responsabilité. La labellisation E3D des implantations scolaire 
est une priorité majeure de la politique académique EDD qui se donne pour objectif une 
augmentation du nombre des labels attribués, une répartition géographique plus 
équilibrée des lauréats et la valorisation de réseaux territoriaux E3D.  
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Muriel DAGENS 
Chargée de Mission EDD, correspondante académique EDD adjointe  

à 

Messieurs les Inspecteurs d’Académie - Directeurs académiques des 
Services  de l’Education Nationale,  
Monsieur le Doyen des IA-IPR 
Monsieur le Doyen des IEN ET-EG 
Monsieur le Doyen des IEN premier degré   
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements 
Mesdames et Messieurs les référents EDD 
Mesdames et Messieurs les personnels d’enseignement et d’éducation 
 
 



Cette dynamique de labellisation E3D, qui se traduit dans notre académie par l’adhésion à une charte, se poursuit cette 
année avec deux campagnes prévues, l’une en décembre 2020, l’autre en mai 2021. Les écoles et établissements 
intéressés par cette labellisation sont invités à contacter dès maintenant Muriel Dagens qui leur apportera les informations 
utiles et les accompagnera dans la constitution de leur dossier de candidature, téléchargeable sur : https://ent2d.ac-
bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/ 

Les établissements en situation de renouvellement du label E3D seront directement informés par courriel de la procédure 
prévue. 

Elèves éco-délégués 
 

En tant qu’éducation à la citoyenneté, l’EDD promeut la désignation d’élèves éco-délégués dans les établissements 
scolaires, leur participation aux instances de la démocratie scolaire et leur implication dans diverses actions en lien avec 
les 17 ODD. De nombreux établissements ont déjà de longue date des élèves engagés dans des projets relatifs au 
développement durable, mobilisés à travers les instances de la vie collégienne ou lycéenne, divers clubs ou ateliers dédiés, 
les MDL ou FSE, parfois des classes à profil DD voire d’autres organisations propres ; ces jeunes sont de fait des éco-
délégués.  
La circulaire EDD demande que soient élus deux éco-délégués par établissement afin de les associer aux instances 
décisionnelles officielles, et invite également à identifier des éco-délégués de classe. Il s’agit de permettre aux élèves 
volontaires de s’impliquer dans la vie de leur établissement pour développer des modes de fonctionnement plus 
soutenables et des actions EDD, en collaboration avec les adultes et dans le cadre de structures dédiées. Ce souhait de 
promouvoir et d’accompagner l’engagement citoyen des jeunes doit se faire avec pragmatisme en tenant compte du 
contexte et des potentialités locales, via le déploiement d’une politique EDD d’établissement. 
 
 

Semaine académique du Climat 

Dans le cadre du dispositif académique Changement climatique : actions ! , une Semaine dédiée au changement 
climatique est organisée du 5 au 9 octobre 2020 ; elle prendra la forme de trois journées proposant des interventions de 
scientifiques locaux en direction des lycéens et collégiens (niveau 4° et 3°) sur 3 sites: 

• Lundi 5 octobre au lycée Vaclav Havel de Bègles 

• Mardi 6 octobre au lycée Maurice Ravel de St Jean de Luz 

• Jeudi 8 octobre au lycée Antoine Lomet d’Agen 

Une information spécifique sera transmise aux établissements concernés sur chacun des secteurs géographiques.  

D’autres interventions analogues seront organisées tout au long de l’année scolaire dans d’autres sites dans le cadre d’une 
semaine du climat filée.  
 

Accompagnement des projets pour l’année scolaire 2020-2021 

La cellule de pilotage académique EDD, en collaboration avec d’autres acteurs du rectorat (DAAC, CLEMI) et différents 
partenaires extérieurs, accompagnera plus spécifiquement cette année six types de projet EDD dont les inscriptions sont 
prolongées jusqu’à la mi septembre :  

Informations sur ces projets : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/  

• Projet Changement climatique : actions ! , co-dirigée par le pilotage EDD et la DAAC, en collaboration avec de 
nombreux partenaires du territoire, cette action invite les collégiens et lycéens à travailler une thématique sur le 
changement climatique, à échanger avec des scientifiques locaux et à présenter leur action lors d’une journée de 
valorisation.     Inscription sur Adage : http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html  
 

• Projet Graines de reporters scientifiques, en partenariat avec Tara Océan et le CLEMI Bordeaux : huit 
équipes pluridisciplinaires de collège ou lycée travaillent une thématique en lien avec l’océan avec leurs élèves 
qui produisent une courte vidéo à caractère scientifique et développement durable. 
Inscription : https://forms.gle/1PALV74nxpQAXPrC8 
 

• Projet Plastique à la loupe, en partenariat avec Tara océ an : un projet de sciences participatives sur la 
pollution plastique des plages et berges de fleuve de notre académie, les élèves de collèges et lycées 
enrichissent par leurs travaux les données nationales sur la pollution plastique et échangent avec des 
scientifiques.         Inscription : https://forms.gle/1PALV74nxpQAXPrC8  
 

 

• Projet Aborder l’EMI et l’EDD par le dessin humoristique  en collaboration avec le CLEMI et différents 
partenaires extérieurs (MGEN, EDF, CFP, Club de la presse de Bordeaux ...), il est proposé aux écoles et 
établissements de produire un dessin humoristique (avec/sans texte journalistique) ou une courte BD en relation 
avec les objectifs du développement durable.                                                                                             
Inscription : https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/cVgmSsw 
 

• Projet Biodiversité dans mon établissement : initié en partenariat avec la DAAC et plusieurs partenaires 



scientifiques et institutionnels, cette action propose aux collèges et lycées d’explorer la biodiversité de leur 
territoire dans une démarche de sciences participatives afin d’en identifier les caractéristiques, de proposer des 
préconisations en vue de sa préservation et d’engager des actions concrètes à cet effet. 
Inscription sur l’application ADAGE : http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html  
 

• Projet Aires marines ou terrestres éducatives : les classes de cycle 3 (classe de 6° en collège) travaillent sur 
la biodiversité d’un espace de proximité (découverte de ce milieu, identification des enjeux liés à sa préservation, 
recherche de solutions pour le protéger ou le valoriser) et participent à la gestion de cette petite portion de littoral 
ou d’espace naturel en collaboration avec les acteurs du territoire.                                                          
Inscription : https://ofb.gouv.fr/actualites/prolongation-des-inscriptions-aires-educatives 

 

Formations EDD 
 

Le Plan académique de formation  EDD 2020-2021 est consultable à l’adresse suivante sous la rubrique A.3.1.2: 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/   Deux catégories de stages sont proposés cette année : formations d’équipe ou 
formations à public désigné.   

- Les stages à public désigné sont réservés aux formateurs ou aux équipes engagées dans des projets EDD 
accompagnés par le Rectorat  

- Les stages à inscription collective visent à répondre aux besoins d’accompagnement des établissements 
scolaires pour le déploiement de projets EDD (aide au montage du projet, apport des ressources sur des 
thématiques données) ou la mise en œuvre et le suivi des démarches globales de DD (E3D). L’inscription à ces 
stages est réalisée par le chef d’établissement ou son représentant.  

• Accompagnement de la démarche E3D,  Identifiant 20A0042059 
• Accompagnement de projets EDD, Identifiant 20A0042060 
• Eco-délégués et fonctionnement des établissements, Identifiant 20A0042068 
• Climat, biodiversité et santé en EPLE, identifiant 20A0042062 
• Construire un projet EDD autour de la forêt (Dordogne), identifiant 20A0042064 
• Aborder l’océan en EDD (Gironde), identifiant 20A0042058 
• Eduquer à l’alimentation écoresponsable (Landes), identifiant 20A0042069 
• Eduquer à l’économie sociale et solidaire, identifiant 20A0042070 
• Paysage et biodiversité d’une ancienne gravière (Lot et Garonne), identifiant 20A0042078 

 

Semaine de l’ESS à l’école 

La 4°édition de la semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école, organisée par l’ESPER et ses partenaires pour 
faire connaître l’entreprenariat et le fonctionnement des entreprises de l’ESS se déroulera du 9 au 14 novembre 2020 
(informations sur le flyer joint ;  site : https://semaineessecole.coop/ ).                                                                                                                                              
Les écoles, collèges ou lycées peuvent également participer au projet citoyen « Mon ESS à l’école » qui propose aux 
classes d’expérimenter la création d’une entreprise de l’ESS en bénéficiant d’un accompagnement dédié (flyer en pj).  

Ressources et contacts 

Le portail académique de  l’EDD, sur lequel vous trouverez les informations et ressources utiles pour mettre en œuvre 
les différents volets de l’EDD,  est accessible à l’adresse suivante : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ 

Nous vous rappelons que pour tout ce qui concerne l’EDD (demande de formation, participation à une action, 
accompagnement d’un projet, mutualisation, renseignement…), vous pouvez contacter Mme Muriel DAGENS, chargée 
de mission EDD  auprès de l’inspection : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  - Tel : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 

 

Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion la plus large de cette lettre de rentrée auprès de vos personnels 
enseignant et d’éducation amenés à s’impliquer dans la formation citoyenne des élèves et la vie de l’établissement. 

Nous vous prions d’accepter, Mesdames, Messieurs, avec nos remerciements pour votre appui, l’expression de nos 
cordiales salutations.  

                                                                                 Pour le comité de pilotage EDD, 

 


