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En cette période de rentrée nous vous souhaitons une année riche en
projets et réalisations en EDD !

L

’éducation au développement durable est aujourd’hui plus que jamais nécessaire
dans un monde qui se transforme vite, et où les jeunes de tous âges sont non
seulement sensibles au changement climatique mais désireux d’agir.

Pleinement inscrite dans les objectifs de l’école, l’EDD vise à développer des
connaissances, des compétences, et faire vivre la capacité d’agir des élèves. Depuis
2019 l’accent est mis sur les écodélégués. Elus dans toutes les classes à partir de la 6ème,
ils portent des initiatives et font rayonner la démarche globale engagée dans
l’établissement. Favoriser l’engagement de ces élèves, garantir leur élection dans toutes
les classes, encourager leur parole et leurs projets est un axe fort pour les collèges et
lycées. Il s’articule à la réalisation de projets, au sein des classes et des enseignements,
mais également hors la classe, particulièrement avec la vie scolaire. Lorsqu’ils s’engagent
et participent à des projets, les élèves, écodélégués ou non, apprennent et développent
des compétences : nous vous encourageons particulièrement à les identifier et à les
valoriser afin que l’EDD trouve toute sa place dans leur parcours scolaire.
Au sein des établissements, et particulièrement avec les écodélégués, les référents EDD
œuvrent avec beaucoup d’investissement pour impulser et coordonner les différents
champs d’action relevant de l’EDD. Même si le travail d’équipe est indispensable à une
démarche globale d’établissement, nous tenons à les remercier pour cet engagement très
important. Dans la poursuite du webinaire organisé en mars 2022, des temps de
formation et de partage d’expérience seront proposés aux référents EDD au fil de
l’année.
Enfin, nous félicitons chaleureusement tous les lauréats du label E3D, en grand nombre
à nouveau cette année, pour la démarche qu’ils ont engagée ou approfondie dans leur
école, collège ou lycée. Ce label reconnaît toute la valeur éducative des actions engagées,
leur sens pour les élèves et toute la communauté scolaire. Nous encourageons les
équipes à s’engager dans cette labellisation (campagne en février-avril), qui reconnaît et
valorise les réalisations, mais permet également de formaliser sa démarche et de la faire
collectivement avancer. Pour les établissements E3D déjà avancés, la labellisation de
territoire E3D, reposant sur le travail en réseau des écoles et établissements et visant la
continuité du parcours des élèves, représente également une perspective.
Signalons enfin les ressources que met à votre disposition la mission académique EDD,
pour vos projets, la labellisation E3D, mais aussi pour former et animer le groupe des
écodélégués : appels à projets, guides et partage d’expériences publiés sur le site
académique EDD, stages au PAF, possibilité d’accompagnement selon vos besoins.
En ce début de semaines européennes du DD et nous vous souhaitons une très bonne
année scolaire.

Florence BOUTELOUP
IA-IPR
Cheffe de mission académique EDD

L’offre des
formations EDD est
ouverte : découvrezles sur le portail de
l’EAFC
La nouvelle EAFC amène à une offre de formation repensée, dont les
enjeux sont, pour tous les personnels, ceux d’une formation plus lisible,
plus accessible, et mieux adaptée à leurs besoins.
La Mission EDD a développé une offre de formation adaptée aux
besoins des équipes qui accompagnent les projets EDD et les écodélégués, et s'investissent dans le pilotage des démarches E3D.
Découvrez l'offre complète

Accompagner
la mise en place
des éco-délégués
Différentes ressources sont disponibles sur
le site académique pour aider à la mise en
action des écodélégués, en particulier un kit
d'accompagnement destiné au collège et au
lycée.
En savoir plus

Un programme
pédagogique et
un concours de
podcast pour
découvrir les ODD

Le calendrier 2022/2023 des
évènements en lien avec les ODD
Il peut être pertinent d'associer certaines actions EDD en lien avec les
Objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre
d’événements nationaux et internationaux pour leur donner plus de
poids et bénéficier, pour certains, de kits de communication et de
soutien de la part de partenaires.
Télécharger le calendrier

Guide « EDD et cités
éducatives », propositions
pédagogiques pour les équipes

Le ministère a réuni un groupe inter-catégoriel composé de
professionnels de l’éducation pour explorer et formuler des
propositions pédagogiques pour les équipes des cités éducatives afin
d'engager des démarches de développement durable.
Télécharger le guide

Réinventer le Monde est un programme (et
un concours) qui invite les collégiens et
lycéens à raconter les Objectifs de
Développement
Durable
(ODD)
en
s’inspirant de leur vécu ou de l’histoire
d’habitants du monde.
En savoir plus

Un défi "Climat
et santé" par les
éco-délégués
Suite à un diagnostic réalisé par les écodélégués de l'Institut Jeanne d'Arc de
Colombes faisant état d'un sentiment d'écoanxiété très fort, différentes actions ont été
menées pour mettre en mouvement les
élèves et ainsi réduire leurs angoisses.
En savoir plus sur le projet

Catalogue (ADEME) de
ressources pédagogiques
L’ADEME vous propose, à travers sa plate-forme AGIR, une grande
variété de ressources à utiliser en classe et dans le cadre d’activités
extérieures
(vidéos,
expositions,
infographies
animées,
kits
pédagogiques, guides), ainsi qu'un catalogue de formations (en
présentiel et en ligne).
En savoir plus

Programme
"Mon école
anti gaspi"
Le programme Mon École Anti Gaspi
contribue à l’EDD en sensibilisant les élèves
du primaire au gaspillage alimentaire et en
leur permettant d’adopter les bons réflexes.
En savoir plus
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