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Déployer une politique de développement
durable à l’École
L’année scolaire 2020-2021 continue d’être impactée par la circulation du
virus de la COVID 19, dont les mutations rendent difficiles l’éradication
malgré les confinements, les gestes barrières, le port du masque ou la
vaccination. Tout le monde a désormais bien conscience que le « retour
à la normale » n’est pas pour demain, qu’il nous faut nous adapter à
ce contexte incertain qui s’inscrit dans la durée, anticiper d’autres évènements analogues. En mettant la focale sur la santé, cette crise nous
conduit à nous interroger sur les éléments qui contribuent à une bonne
santé, à prendre conscience des enjeux liés à notre santé et à mesurer ses
impacts sur les capacités des individus…des questionnements que nul ne
se pose lorsqu’il est bien portant et non confronté au risque.
Cette situation nous conduit également à nous approprier la définition
donnée par l’Organisation mondiale de la santé, laquelle définit la santé
comme une situation de bien-être physique, mental, psychologique et
social, mettant ainsi en évidence les interactions complexes entre de
multiples composantes de notre environnement. Cette crise sanitaire et
ses conséquences économiques, sociales, sociétales sont révélatrices de la
pertinence d’analyser le monde avec le cadre conceptuel des 17 ODD et
de l’urgence à agir en responsabilité en mobilisant une vision systémique.
En effet, comme le rappelle le directeur de la chaire Unesco « EducationS
et santé », Didier Jourdan, la Covid 19 est une syndémie, c’est à dire la
rencontre entre une maladie virale et un ensemble d’autres déterminants
environnementaux, dont les imbrications composent un cocktail aux effets nocifs démultipliés. Ce décryptage des interactions est indispensable
pour comprendre la crise sanitaire actuelle et s’en protéger; il l’est aussi
pour analyser les changements climatiques, les atteintes à la biodiversité
et plus globalement tous les sujets en lien avec le développement durable.
Seule s’avère pertinente une approche scientifique par la complexité.
Dans ce contexte, la mission de l’Ecole se révèle fondamentale pour outiller intellectuellement les jeunes citoyens, développer leur esprit critique
et leur envie d’apprendre, leur apporter les connaissances scientifiques
et sociétales utiles ou construire leurs compétences sociales et civiques.
L’interdisciplinarité, l’analyse systémique, la confrontation à autrui,
l’apprentissage par l’action… sont autant de leviers pour consolider les
compétences transversales des jeunes, les aider à faire les choix les plus
pertinents, avec réalisme et dans une perspective positive. Pour l’Education à la santé comme pour l’Education au développement durable,
la mission éducative consiste à permettre aux élèves de donner du sens
au monde d’aujourd’hui et également à celui de demain, à susciter leur
engagement pour qu’ils participent à la construction d’un futur, dont on
peut certes anticiper certaines évolutions, mais qui reste toutefois à écrire.
La dimension citoyenne qui irrigue les éducations à. s’inscrit ainsi dans une
perspective d’émancipation et dans une vision prospective où l’action de
chaque citoyen est déterminante pour la transformation sociétale.
Pour être efficace et prendre tout son sens, cette mission éducative
implique une mobilisation collective au sein des établissements scolaires
et la mise en place d’une stratégie coordonnée qui doit se traduire par
l’instauration d’une politique de développement durable dans l’école ou
l’établissement. Ce n’est qu’en déployant une vision prospective globale,
en coordonnant les diverses actions autour d’axes fédérateurs, en valorisant la complémentarité des compétences humaines, qu’il sera possible
de répondre aux enjeux sanitaires, sociétaux et environnementaux, ainsi
qu’aux priorités éducatives de l’Ecole.
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ÉDI TO R I A L ( SU ITE )
Cet objectif rejoint la nouvelle politique d’évaluation des établissements scolaires dont la finalité est «l’amélioration du service
public d’enseignement scolaire et de la qualité des apprentissages
des élèves», et dont l’ambition est aussi d’apporter à l’ensemble
de la communauté éducative «les conditions de réussite collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement». Il n’est pas surprenant de pouvoir établir un parallèle
entre cette politique d’évaluation de l’Ecole et les politiques de
DD et démarches E3D déployées dans les implantations scolaires
dans le cadre de l’Agenda 2030 car il apparait clairement que bien
qu’elles soient issues de processus distincts, plusieurs points communs se dessinent entre ces deux contextes.
On observe d’abord une congruence dans les objectifs affichés,
qu’il s’agisse de promouvoir une éducation de qualité (ODD 4)
ou de se préoccuper du bien-être des usagers de l’école (ODD 3).
Les focales mises sur la manière dont sont organisés les apprentissages des élèves et les parcours éducatifs, l’attention portée au
climat scolaire et à la qualité des relations interpersonnelles dans
l’établissement, tout comme les échanges avec les partenaires
externes sont des éléments convergents. Cette similitude dans les
finalités, les contenus et le vocabulaire mobilisé témoigne bien
de la volonté du MNEJS d’appliquer au sein de son institution le
cadre de référence onusien et d’amener les implantations scolaires à intégrer ces clés de lecture dans leur fonctionnement. La
dynamique de l’Agenda 2030 s’applique ainsi à tous les niveaux
à travers les politiques de développement durable ; elle se met
en place dans les implantations scolaires par le biais des projets
d’école et d’établissement, et se structure par la mobilisation de la
démarche E3D. Il s’agit dans les deux cas de construire une Ecole
en phase avec les grands enjeux du 12e siècle, impliquée dans la
transition écologique et numérique.
On note également une convergence méthodologique entre ces
deux entités. Comme la démarche E3D, l’évaluation des établissements scolaires invite à réaliser un diagnostic de la situation de
l’établissement au regard de différents champs et indicateurs, et à
le faire en mobilisant les acteurs internes dans un processus participatif d’auto-évaluation. Par cette étape, l’établissement identifie
ses enjeux propres, clarifie ses priorités et définit collectivement
les moyens pour les atteindre. Ainsi conçue l’évaluation devient
un mécanisme d’apprentissage collectif, qui donne l’opportunité
aux différents acteurs de partager et confronter leur compréhension de leur environnement, de s’accorder par consensus sur
certains objectifs. Il s’agit donc d’une démarche formatrice et
responsabilisante, permettant d’enrichir les compétences psychosociales de chacun, de donner du sens aux fonctions occupées,
de renforcer la cohésion interne autour d’un projet fédérateur.
Cet état des lieux partagé est également l’occasion de mettre
en visibilité pour tous les engagements individuels et de valoriser
les actions menées, actions de service public pour l’évaluation
des établissements, actions écoresponsables dans le cadre de la
démarche E3D, avec une porosité entre ces deux registres. L’apport d’un regard extérieur comme mécanisme complémentaire
pour l’évaluation des établissements trouve son pendant dans
l’analyse des dossiers de candidature au label E3D que fait le jury
académique. Dans les deux cas, il s’agit de mettre en place dans
l’établissement un processus d’amélioration continue, inscrit dans
la durée, touchant toutes les dimensions de l’implantation scolaire
et impliquant tous ses usagers.
Il ne fait aucun doute que les établissements labellisés E3D auront
identifié ces convergences et que dans leur souci constant de
mise en cohérence de leurs actions, ils affichent une volonté
d’articuler ces deux cadres méthodologiques pour donner plus de
force à leur politique d’établissement.

Du global au local,
déclinaison des politiques
de transition écologique et
solidaire jusqu’aux
implantations scolaires
Déployer une politique de développement
durable à l’Ecole, s’inscrivant dans le cadre
des 17 ODD devient nécessaire pour répondre
aux enjeux du 21°siècle et former les jeunes à
la citoyenneté. Le projet d’école-d’établissement et la démarche E3D sont les supports
structurants de cette politique de DD.
Les enjeux du monde contemporain, qu’ils
concernent la lutte contre les changements
climatiques, la préservation de la biodiversité, la gestion soutenable des ressources
ou l’instauration de relations humaines plus
soucieuses du bien-être de chacun, sont des
défis auxquels l’humanité dans son ensemble
est confrontée et auxquels elle doit apporter
des réponses pour garantir aujourd’hui et
demain une qualité de vie à l’Humain et assurer la meilleure satisfaction de ses besoins.
Bien que pouvant nous sembler abstraits,
peut-être éloignés de nos préoccupations
quotidiennes, avec des effets parfois peu
perceptibles, ces enjeux n’en sont pas moins
prégnants et impactent déjà notre vie. Leurs
conséquences sont largement documentées
par les scientifiques, connues des décideurs,
progressivement prises en compte dans les
politiques publiques et peu à peu assimilées
par les citoyens.
La pandémie de COVID 19, les inondations
hivernales en Nouvelle Aquitaine, l’augmentation des canicules, l’érosion de la frange
littorale par les tempêtes, les pénuries d’eau
en été, la montée des incivilités, la persistance d’inégalités sont visibles par tous. Ces
effets requièrent la mise en place d’actions
d’atténuation pour en limiter les impacts
futurs et d’adaptation pour faire face aux
aléas présents. Cette prise de conscience
suppose que l’Humanité dans son ensemble,
à toutes les échelles du territoire et dans tous
les domaines, modifie son comportement et
s’engage pour déployer des actions collectives, massives et immédiates. Le temps d’agir
est venu !
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Agenda 2030, notre feuille
de route pour les 17 ODD
La circulaire EDD du 24 septembre 2020 (1) vise à
mobiliser l’ensemble de la communauté éducative
autour de l’Agenda 2030. Définis par l’ONU en 2015,
adoptés par 193 pays, ces 17 objectifs du développement
durable constituent notre feuille de route commune, non
seulement dans le contexte scolaire mais également dans
tous les domaines de notre vie quotidienne. En effet, ce
cadre de référence irrigue les politiques des collectivités
territoriales, de tous les services de l’Etat, des partenaires
associatifs ou des entreprises avec lesquels l’institution
scolaire collabore.
Nous disposons ainsi tous des mêmes clés de
compréhension du monde qui nous entoure et
d’objectifs partagés, ce qui devrait faciliter la
mobilisation collective et des actions concertées.

Ces 17 ODD, reliés les uns aux autres dans une approche
systémique, peuvent être regroupés autour de 5 enjeux
majeurs :
- La satisfaction des besoins essentiels de l’humanité :
ODD 1,2, 3, 4
- L’instauration d’une société respectueuse et solidaire :
ODD 5, 10
- L’organisation durable des activités économiques :
ODD 8, 9, 11, 12
- La gestion raisonnée des ressources et des écosystèmes :
ODD 6,7, 13, 14, 15
- Le déploiement d’une gouvernance équitable et
partenariale : ODD 16, 17
Pour l’Éducation nationale, trois objectifs prioritaires
se dégagent :
- Consolider les savoirs chez les élèves
-D
 évelopper les capacités d’actions et de mobilisation
des écoles et établissements
-R
 echercher un effet démultiplicateur par une éducation
qui prépare les futurs citoyens à adopter des comportements responsables dans le respect des valeurs de la
République

Les 17 objectifs du développement durable constituent la feuille de
route de l’ONU et celle du gouvernement français à l’horizon 2030,
d’où la notion d’Agenda 2030. Ils visent à promouvoir un monde plus
juste, plus solidaire, soucieux d’assurer le meilleur avenir à ses populations et de préserver ses milieux de vie.

(1) C
 irculaire EDD du 24 septembre 2020 Renforcement de l’éducation
au développement durable - Agenda 2030 :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
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Des politiques EDD scolaires
intégrant enjeux territoriaux et
priorités éducatives
Les politiques mises en œuvre dans les écoles, collèges
et lycée mais également au niveau des rectorats et des
DSDEN sont définies au regard des missions de l’Ecole
-mission d’instruction et mission d’éducation- et de
l’organisation à mettre en œuvre pour que l’institution
scolaire puisse assurer son fonctionnement. Elles visent
à garantir une formation initiale solide aux jeunes qui
nous sont confiés, tout en permettant aux adultes qui les
encadrent d’agir dans un cadre professionnel favorable
à l’exercice de leurs fonctions. Ces orientations relèvent
directement de l’ODD 4 qui ambitionne de promouvoir
une éducation de qualité.
La politique académique est définie dans le projet
académique qui fixe les objectifs prioritaires à court terme
et indique les axes sur lesquels focaliser les efforts à initier.
Le projet académique 2021-2025 est actuellement en
phase de consultation par les personnels afin d’associer le
plus grand nombre à sa conception dans une démarche
participative. Il s’inscrit explicitement dans le cadre des 17
ODD et des enjeux éducatifs locaux avec un axe 1 focalisé
sur la réduction des écarts de performances scolaires
entre les publics et les territoires (ODD 10), un axe 2
dédié à la formation du citoyen du 21e siècle (lien avec
les 17 ODD) et un axe transversal relatif au bien-être et
la construction de communautés durables (ODD 3 et 11).
Il sera opérationnel à la rentrée scolaire de septembre
2021.

De la même manière, les projets d’école ou
d’établissement constituent le cadre fédérateur
auquel se rattachent les différents projets portés par
l’implantation scolaire, autour desquels s’organise la
mobilisation collective des acteurs internes. Nombreux
sont les écoles, collèges ou lycées qui ont réécrit leur
projet d’établissement afin d’intégrer les 17 ODD dans
leurs priorités et de s’associer à l’engagement collectif
pour faire face aux défis environnementaux et sociétaux
du monde contemporain. La diversité des thématiques
traitées par les ODD permet à toutes les actions en milieu
scolaire, quelles soient pédagogiques, éducatives ou
liées au fonctionnement de l’établissement, de s’inscrire
dans ce cadre de référence commun. Les 17 ODD sont
également facilement compréhensibles par chacun,
y compris par les plus jeunes des élèves, ce qui leur
donne du sens et les rend particulièrement efficaces.
Les articulations avec les programmes disciplinaires
ou les éducations à sont clairement identifiables et
propices au développement de projets éducatifs
multiples. Les 17 ODD invitent les élèves et les adultes
qui les accompagnent dans leurs initiatives à s’engager
au service de la transition écologique et solidaire pour
répondre de manière raisonnée et responsable aux
défis contemporains. Préparer le monde de demain, en
consolidant ses compétences citoyennes et sa capacité
à agir en collaboration avec autrui, dans le respect des
valeurs de la République et de la démocratie, tels sont
les supports sur lesquels s’appuie l’engagement de la
jeunesse, dont les écodélégués constituent une facette
opérationnelle. L’enjeu pour l’Ecole est de fournir aux
jeunes le cadre favorable à l’épanouissement de cet
engagement, de leur montrer que des alternatives
positives réalistes existent, de les assurer de notre
confiance et de notre soutien au regard des choix qui leur
semblent pertinents .

Cheminement de la feuille de route ODD de l’ONU vers les écoles et établissements scolaires.
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La démarche E3D comme
outil structurant de la
politique ODD de l’École
Mettre en place une politique de développement
durable dans son école ou son établissement
suppose en premier lieu d’avoir su rassembler
un collectif humain autour d’objectifs partagés
et d’installer l’organisation adéquate assurant le
déploiement des actions retenues. La démarche
E3D est l’outil structurant de toute politique
EDD dans l’implantation scolaire; elle permet de
mettre en cohérence des actions isolées et de
créer des synergies. S’appuyant sur une pédagogie
de projet, elle invite à réaliser un état des lieux du
fonctionnement de l’implantation scolaire, à définir
des axes prioritaires et un échéancier, à préciser le
contenu des projets et leurs modalités pratiques, à
choisir des indicateurs d’évaluation.
En tant que démarche participative, la démarche
E3D s’appuie sur les propositions des différents
acteurs, internes et partenaires extérieurs, et sur
les dispositifs institutionnels de la démocratie
scolaire. Elle consolide les compétences citoyennes
de tous, jeunes et adultes, et donne vie aux valeurs
humanistes qui sont au fondement de nos sociétés.

Publication du
vademecum EDD
Fruit d’un énorme travail collaboratif
auquel notre académie a participé, le
vademecum EDD constitue le cadre
de référence officiel de l’Education
au développement durable. Dans
une compilation de plus de 70 pages,
il clarifie les concepts fondateurs de
l’EDD, synthétise l’ensemble du projet
EDD du MENJS, identifie les ressources
utiles, accompagne les enseignements et actions éducatives
relatives au développement durable.
Il propose également nombre d’illustrations concrètes du
déploiement de l’EDD dans les écoles et les établissements
scolaires et partage les regards croisés d’acteurs sur cet objet
transversal qu’est l’EDD.
Lien vers le vademecum EDD :
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-audeveloppement-durable

Webinaire des écodélégués
Le 18 janvier 2021, un webinaire ouvert par Madame la Rectrice
et Monsieur Bruno Forestier, chef de mission académique
pour l’EDD, réunissait 11 équipes d’écodélégués autour de
trois tables rondes et leur permettait de partager leurs actions
avec Madame la députée Brune Poirson. Les participants
représentaient plusieurs territoires et types d’implantations
scolaires de notre académie : écoles, collèges, différents types
de lycée.

Le label E3D,
symbole
d’Exemplarité
de l’École
Quant à la labellisation
académique E3D,
elle constitue la
reconnaissance officielle
du déploiement de la
démarche E3D dans une école ou un établissement
scolaire et se porte garante de la qualité des
actions qui s’y développent. Le label 3ED est le
signe de l’Exemplarité de l’implantation scolaire,
valorisée pour l’intégration des ODD dans son
fonctionnement, pour sa contribution à la
formation citoyenne des élèves et adultes, et pour
sa participation, à son échelle, aux politiques de
transition écologique et solidaire du territoire.
Cette démarche de qualité est symbolisée par le
logo académique E3D destiné aux lauréats.

Carte des équipes qui ont participé au webinaire

L’objectif de ce webinaire était d’illustrer la diversité de
recrutement des élèves éco-délégués (éco-délégués de classe,
élus CVL-CVC, écodélégués du CAVL, membres de CESCE,
d’atelier DD ou de comité de pilotage E3D, élèves impliqués
dans divers projets EDD) et la multiplicité des engagements
des jeunes autour d’enjeux propres à leur territoire. Les actions
évoquées lors des trois tables rondes s’inscrivaient dans les 17
ODD et valorisaient partenariats locaux et ancrage territorial.

Pour écouter le webinaire et découvrir les projets présentés :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/eco-delegues/
actions-des-eco-delegues/
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Défi « Bol de riz » au lycée
de Borda à Dax
Le mardi 2 février s’est déroulé au lycée de Borda le défi
« Bol de riz ». Cette action, portée par les éco-délégué.e.s,
des membres du CVL et les volontaires en Service civique
au lycée revêt un triple objectif :
- sensibiliser aux inégalités dans le monde à travers l’exemple
du riz, symbole de précarité alimentaire
- lutter contre le gaspillage alimentaire
- mener une action de solidarité
Le principe est simple : les participant.e.s, élèves et adultes,
déjeunent d’une assiette de riz et de fruits sauvés du
gaspillage (récupérés par la communauté d’agglomération
du Grand Dax auprès des supermarchés Leclerc). La
différence de prix avec le repas habituel, soit 1 euro, est
versée aux Restos du Cœur.
Les éco-délégués et les membres du CVL ont présenté
l’action au Conseil d’administration pour validation
avant d’intervenir dans les classes pour en informer leurs
camarades. Ils ont également tenu des stands d’inscription
dans les halls du lycée durant les pauses méridiennes.
Au final, 400 élèves et adultes ont participé au Défi, soit une
collecte de 400 euros pour les Restos du Cœur.
Afin que toute la communauté éducative puisse s’impliquer
(fonctionnement actuel en demi-groupe du fait du contexte
sanitaire), l’opération sera reconduite le mardi 9 Mars.

Plastique à la loupe,
une expérience de sciences
participatives au collège
Mandela de Biscarrosse
Les élèves de 6eD du collège Nelson Mandela de
Biscarrosse participent cette année à l’opération
Plastique à la loupe.
Il s’agit d’une expérience de sciences participatives dont
les objectifs sont triples:
- sensibiliser les élèves à la pollution plastique dans les
océans
- se former à la démarche scientifique
- contribuer à la construction de connaissances
Cette opération trouve donc toute sa place dans
l’établissement récemment labellisé en démarche E3D.
Le 17 novembre, les élèves sont allés sur la plage de
Biscarrosse réaliser des échantillonnages de plastiques
de différentes tailles en suivant un protocole national.
De retour au collège, ils ont trié ces plastiques avec
un accent mis en particulier sur les micro-plastiques
(de taille inférieure à 5 mm). Les données scientifiques
collectées et les échantillons ont ensuite été envoyés
au CEDRE afin d’être traités par les universitaires qui
renverront en mars la synthèse de ces données.
Les élèves exploitent le fruit de leur collecte dans
différentes disciplines :
- en SVT, cette sortie sert d’accroche à l’étude de
l’environnement proche et à la biodégradabilité
- en mathématiques, les données font l’objet d’un
traitement statistique
- en arts plastiques, ils produisent des objets à partir des
déchets récupérés

Identification des participants avec des
autocollants

Menu du jour : riz Basmati bio
et fruits sauvés du gaspillage

Sciences de l’ingénieur
au Féminin au collège
Claude Massé d’Ambarès (33)
Les élèves de 3e de la cordée Maths
Sup ont participé à des ateliers
débats avec 2 femmes ingénieurs ;
ils ont pu échanger avec elles sur
leur métier, la compatibilité de leur
emploi avec leur vie familiale,
les inégalités entre sexes présentes
dans l’entreprise.
Des affiches ont été produites
à l’issue de cette rencontre qui
articulait parcours EDD et parcours
d’orientation.

- en histoire-géographie, la pollution littorale est abordée
à travers l’étude de l’impact futur des consommations
actuelles
- en français, les élèves réalisent des travaux
journalistiques présentant les démarches par la
conception de clips vidéos et de reportages, et
participent à des débats
Afin de poursuivre la réflexion entamée sur l’utilisation
des plastiques, les élèves interrogeront les pratiques
de consommation de leurs camarades et l’ensemble
de leurs travaux aboutira à une exposition au sein de
l’établissement en fin d’année scolaire. Ces travaux
seront relayés par les différentes démarches réalisées par
les éco-délégués.
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Projet intergénérationnel à
l’Ecole Stella Maris d’Anglet (64)

Depuis longtemps, des rencontres régulières sont organisées
entre les élèves de l’école Stella Maris et les habitants
de l’EHPAD Mariama. Cette année, la classe de CE1-CE2
a participé à la création d’un jardin partagé, source
d’échanges de pratiques de jardinage et de convivialité.

Actions de solidarité
par les élus CVL du lycée
de Baudre à Agen (47)

Jardinage, poésie et
calligraphie au collège
Lenoir de Bordeaux
Dans ce collège du centre ville
de Bordeaux Rive droite, les
espaces verts sont minuscules
mais judicieusement exploités.
La ruelle des poètes est un lieu
de rêverie et de discussion entre
amis, propice aux travaux littéraires d’imagination,
à la découverte d’autres cultures et au partage.
Plaisir et contemplation s’y retrouvent au milieu de
rosiers aux noms illustres et de jardinières fleuries.
Allons donc goûter au jardin !

Les élus CVL et les
écodélégués du lycée
Jean Baptiste de Baudre
s’intéressent aux
questions sociales et
s’engagent dans des
actions de solidarité. Ils
participent également
à la Conférence
territoriale de la
jeunesse sur l’Economie sociale et solidaire qui se déroule en
Lot et Garonne entre mars et mai 2021.

Récupération de masques
jetables au lycée Jean Mermoz
de Biscarrosse (40)
Après l’installation d’un
bac à marée sur la plage de
Biscarrosse pour récupérer
les déchets apportés par
l’océan, voilà maintenant
que les écodélégués du
collège Jean Mermoz,
encadrés par la référente
E3D Caroline Sastre, inaugurent un bac de récupération
de masques jetables dans leur collège. Par cette action,
ils collaborent avec l’association Amataye et les étudiants
des Beaux Arts qui récupèrent les masques usagés pour les
transformer en objets en plastique recyclé. Cette initiative
vertueuse pourrait bien faire des émules sur le territoire de
Born et même au-delà !

La lettre EDD Aquitaine n°22 | Printemps 2021 | Page 7

RES SO U RC E S P O U R L'E D D

Vidéos de
l’IPBES sur
la pandémie
Covid 19
Ces deux courtes vidéos produites par les experts de la
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en
anglais) interrogent la relation entre biodiversité, changement
climatique et santé humaine, en étudiant la pandémie de
COVID 19. Leurs contenus témoignent des relations étroites
entre les atteintes humaines portées à l’environnement naturel
et les conséquences négatives qui en résultent pour la santé
humaine. Elles nous apportent également des indications
sur les actions à mettre en œuvre pour prévenir de nouvelles
pandémies.
Vidéo 1 Les causes des pandémies telle la Covid 19 :
https://ipbes.canto.global/b/NTV93
Vidéo 2 Comment faire pour prévenir les prochaines
pandémies ? : https://ipbes.canto.global/b/UQI6E

Savanturiers de la justice
climatique
L’association Notre affaire à tous
propose une boite à outils pédagogique
pour éduquer les jeunes aux effets du
changement climatique et aborder les
questions de justice climatique.
Supports pédagogiques: https://notreaffaireatous.org/
education-sensibilisation/
Cette association s’est distinguée en attaquant en justice l’Etat
français pour inaction climatique au nom de 2,3 millions de
citoyens. Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris
a reconnu la responsabilité de l'État français dans la crise
climatique, jugeant illégal le non-respect de ses engagements
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
https://laffairedusiecle.net/vers-une-victoire-historique-pour-leclimat/

Edubref sur l’EDD janvier 2021 par l’IFE
Dans cette publication, AnneFrançoise Gibert revient sur
les caractéristiques de l’EDD,
interroge les tensions qui
traversent cette éducation,
présente les compétences
mobilisées par les élèves et les situations d’apprentissage les
plus pertinentes. Elle prolonge ainsi la réflexion engagée dans
l’Edubref n°133 sur Eduquer à l’urgence climatique.
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Edubref/detailsEdubref.
php?parent=accueil&edubref=10

Kit pédagogique de simulation
de négociations onusiennes
en faveur de la biodiversité
L’Agence française de développement
propose des simulations de négociations
internationales afin de sensibiliser les
élèves aux enjeux de la préservation de
la biodiversité et à l’organisation de la
gouvernance mondiale sur ces questions :
https://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-simulation-denegociation-en-faveur-de-la-biodiversite

Kits pédagogiques et défis avec
la Fondation Maud Fontenoy
La Fondation Maud Fontenoy propose
différents programmes de sensibilisation à
l’environnement pour tous les cycles scolaires
et des défis pédagogiques assortis de prix :
www.maudfontenoyfondation.com

Teragir et son programme Éco-École
L’association Teragir diffuse son nouveau manuel
d’accompagnement Eco-Ecole, avec des ajouts sur
l’installation des éco-délégués, l’intégration des ODD
ou l’énergie :
https://www.eco-ecole.org/nouveaux-outils-eco-ecole-2021/

Webinaire Mon ESS à l‘école en mars 2021
La semaine de l’ESS à l’école aura lieu du 22 au
27 mars 2021 ; elle permet aux participants de
découvrir le champ de l’ESS, de faire vivre ses
valeurs en classe et de monter des projets avec les
élèves : https://semaineessecole.coop/

Concours académique et national
« prix de l’action éco-déléguée »
Le ministère de l’Éducation nationale lance un
concours visant à valoriser les actions menées par
les éco-délégués dans les écoles et établissements,
avec une première sélection réalisée au niveau
académique, puis une remontée des lauréats au
niveau national. Pour participer à ce concours,
les éco-délégués doivent produire une vidéo
(1 mn maximum) présentant une action déployée
dans leur implantation scolaire.
Fiches d’inscription et vidéos doivent être retournées
au plus tard le 6 avril 2021
à muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
et à davl@ac-bordeaux.fr

Guide de l’écodélégué lycéen
CONTACT EDD ACADÉMIQUE
Muriel Dagens, Coordonnatrice académique
adjointe pour l’EDD
Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
Téléphone : 07 77 31 07 96

https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues

Label E3D
La 9e session de labellisation E3D aura lieu le 11 mai 2021
avec un retour des dossiers au plus tard le 28 avril.
228 écoles et établissements scolaires sont labellisés
à ce jour.
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