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Eco-délégués : LIVE académique "Être éco-délégué" le 16
novembre, 13h-13h50
Tous les éco-délégués élus de l'Académie sont invités à se connecter à une visio-conférence inédite
pour leur présenter leurs missions, en présence d'éco-délégués lycéens qui témoigneront de leur
engagement. Les éco-délégués auront la possibilité de leur poser des questions.
Tous les détails pour y participer

Des exemples d' actions EDD réalisées dans le
cadre de la Semaine Européenne du DD 2021

De nombreux établissements ont répondu à l'appel à témoignages dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement durable : il en ressort diverses idées d'actions en école, collège, lycée
et EREA pouvant inspirer les équipes engagées dans des démarches de DD.
En savoir plus sur les actions EDD présentées

Projection gratuite du film Animal pour les lycéens
(inscriptions jusqu’au 15 novembre)
La projection aura lieu le jeudi 25 novembre au cinéma Grand Rex, Paris 2e, en présence de
Cyril Dion et des 2 adolescents du film.
Tous les détails pour inscrire votre classe

Cérémonies des remises du Label E3D
Différentes cérémonies se sont déroulées dans les départements de l'Académie pour
décerner les diplômes aux lauréats du label E3D 2021, valorisant ainsi leur engagement.
En savoir plus

Concours « Prix de l’action éco-déléguée de l’année »
Ce prix national vise à encourager, faire connaître et valoriser les projets inspirants que les écodélégués conduisent. Il s'agit de réaliser une courte vidéo qui présente une action croisant au
moins deux thématiques du développement durable. Envoi des vidéos avant le 31 mars 2022.
En savoir plus

Une simulation de COP 26 avec des 5e (collège
Lucie Aubrac, Argenteuil)
Depuis plusieurs années un projet interdisciplinaire SVT/HG propose à des classes de
5e de participer à des simulations de COP au gré des différentes conférences de l’ONU
sur les changements climatiques.
En savoir plus sur l'organisation de la simulation
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