
L’année scolaire est ponctuée de multiples journées de, semaines de …, auxquelles les implantations scolaires 
peuvent s’associer en fonction de leurs propres projets d’Éducation au développement durable. 

Devant ce foisonnement et au regard de la réussite qu’a constitué l’opération Cleanwalk de septembre 2021, 
nous avons identifié (DAVLC, EDD, CAESCE...) quelques événements spécifiques qui nous semblent les plus 
pertinents pour couvrir différents ODD durant l’année scolaire 2022-2023, événements auxquels vous 
pourriez vous associer en intégralité ou à la carte.  
Rien ne vous empêche bien entendu de choisir de participer à d’autres actions mais nous vous proposons par 
cette sélection de faire vivre le réseau des implantations scolaires de l’académie autour de temps forts 
valorisés pat le service communication du rectorat répartis sur toute l’année scolaire 2022-2023. 

Nous vous invitons ainsi à participer à cinq actions spécifiques (actions que vous pouvez réaliser en totalité 
ou en choisissant seulement certaines d’entre elles) susceptibles de favoriser des coopérations entre 
implantations scolaires d’un même territoire ainsi qu’avec différents partenaires locaux, mais dont les 
modalités pratiques sont toutefois laissées à votre libre appréciation. 

Vos actions seront valorisées par le service communication du rectorat de Bordeaux via l’envoi d’une photo 
illustrant l’action menée assortie d’une courte légende (titre et mention du nom de votre établissement à 
minima) à communication@ac-bordeaux.fr qui les déposera sur un site dédié.

Une information spécifique sur les dates et modalités d’organisation de la participation des élèves aux instances de 
la démocratie scolaire (engagements, élections CVL et CAVL) vous sera transmise par le DAVLC dès diffusion du 
calendrier officiel par le ministère.

Septembre 2022
Du 12 au 30 septembre (date à confirmer) : Semaines de l’engagement
Du 18 septembre au 8 octobre : Semaines européennes du développement durable (détails)

Action 1 Cleanwalk (ODD 11, 12, 14, 15) : Proposition d’organiser durant cette période une Cleanwalk 
(ramassage de déchets en lien avec la découverte de son environnement de proximité (naturel et 
humain) et de ses usagers), si possible en collaboration avec d’autres partenaires du territoire (inter-
établissements, collectivité territoriale, entreprises, associations…), et d’envoyer une photo avec 
légende (nom de l’établissement à minima) à communication@ac-bordeaux.fr. A noter que cette 
action de collecte de déchets est une excellente occasion de relancer la dynamique d’engagement des 
élèves en début d’année scolaire, notamment les éco-délégués, et de recruter de nouveaux volontaires 
en favorisant l’interconnaissance et les échanges. 
Lien vers la page Cleanwalk de septembre 2021 : https://www.ac-bordeaux.fr/cleanwalk-dans-l-
academie-de-bordeaux-124658

Octobre 2022
Du 7 au 17 octobre : Fête de la science sur la thématique du changement climatique 
(https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287 ) 
Du 3 au 7 octobre (date à confirmer) : Semaine de la démocratie scolaire
Du 10 au 16 octobre : Semaine du goût et de l’alimentation durable (détails   )

Novembre 2022
Du 14 au 18 Novembre : Semaine académique du climat 
Lancement de la Semaine académique du climat (partenariat Pilotage académique EDD et AcclimaTerra) dans 
deux lieux durant cette semaine, puis filage sur l’année dans d’autres sites (objectif : 1 jour par département) 
Jeudi 10 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école (détails)
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Du 20 au 28 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets avec focus en 2022 sur la 
consommation textile (https://www.serd.ademe.fr/ )

Décembre 2022
Vendredi 9 décembre : Journée de la laïcité à l’école (détails)
Première quinzaine de décembre : Action 2 Collecte solidaire (ODD 1,2,3, 10) 

Proposition d’organiser durant cette période une collecte solidaire (produits pour la Banque 
alimentaire, collecte de vêtements, collecte de jouets…), si possible en collaboration avec d’autres 
partenaires du territoire (associations caritatives, regroupement d’établissements scolaires…) et 
d’envoyer une photo avec légende (nom de l’établissement à minima et volume ou poids collecté) à 
communication@ac-bordeaux.fr. Pour rappel, la Journée internationale de la solidarité humaine 
(détails) a lieu le mardi 20 décembre, en période de vacances scolaires, d’où la proposition de monter 
une action en amont de cette date.

Janvier 2023
Date à confirmer : Semaine de la santé et du bien-être 

Mars 2023
Mercredi 8 mars : Journée internationale des droits des femmes (détails) 

Action 3 Réduction des inégalités filles-garçons (ODD 3, 5) : Proposition d’organiser durant cette 
journée dans son école, collège ou lycée un évènement dédié (venir en jupe ou avec un vêtement de 
couleur violette, conférence, exposition, film, débat…), envoyer une photo illustrative et un texte 
d’accompagnement de présentation de l’action menée à communication@ac-bordeaux.fr.

Mercredi 22 mars : Journée mondiale de l’eau (détails)
Non défini : Semaine de la presse et des médias à l’école (détails, non actualisé)
Non défini : Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme (détails, non actualisé)

Avril 2023
Vendredi 22 avril : Earth Day (préservation de la planète, détails)  en période de vacances scolaires

Mai 2023
Date à confirmer : Semaine nationale de la marche et du vélo (détails, non actualisé) 

Action 4 Mobilités douces (ODD 11, 12, 13) : Proposition d’organiser durant cette semaine une action 
en lien avec les mobilités douces et la lutte contre les changements climatiques, avec envoi d’une 
photo illustrative avec commentaire (à minima le nom de son établissement et celui de son action) à 
communication@ac-bordeaux.fr.

Mardi 9 mai : Journée de l’Europe (détails, non actualisé)
Mercredi 17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (détails)

Juin 2023
Lundi 5 juin : Journée mondiale de l’environnement (https://www.worldenvironmentday.global/fr/propos-
de-la-journee-mondiale-de-lenvironnement )
Jeudi 8 juin : Journée mondiale de l’océan (détails)

Durant toute l’année scolaire
Action 5 Valorisation d’une action-phare de votre choix (17 ODD) :  Proposition de valoriser une 
action de votre choix menée dans votre établissement, en inter-établissements ou sur votre ZAP… 
durant l’année scolaire 2022-2023 (ex : semaine du développement durable, journée Lutte contre le 
harcèlement, journée de rassemblement des éco-délégués, journée Alimentation durable, action sur 
l’Economie sociale et solidaire…) en envoyant une photo et son commentaire à communication@ac-
bordeaux.fr

Contact EDD : Muriel Dagens, coordonnatrice académique EDD, 07 77 31 07 96, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
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