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La citation du mois : Greta Thunberg                                                       

«Quand on commence à agir, l’espoir est partout. Alors, au lieu d’attendre l’espoir chercher l’action.  

Et c’est seulement à ce moment que l’espoir sera là. »           
 

 

Rappelons que les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir la 

prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des 

stratégies qui développent la croissance économique et répondent à des besoins sociaux, concernant notamment 

l’éducation, la santé, la protection sociale, l’emploi, tout en luttant contre le changement climatique, la protection de 

l’environnement. Les changements climatiques sont désormais ressentis partout dans le monde, avec des consé-

quences sur la qualité de vie des populations. Ils perturbent les économies des pays, coûtent cher aujourd ’hui et 

coûteront encore plus cher demain. Par ailleurs des solutions existent. Le temps de l ’action est venu, chaque citoyen 

est concerné et pourra suivre avec intérêt le  Sommet Action Climat du 23 septembre 2019. Qu’il permette de renfor-

cer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’action en faveur du climat ! 

Deux formations à public désigné sont proposées en EDD cette année. Vous pouvez-vous inscrire jusqu’au 26 sep-

tembre via ARENA. (Gestion des personnels/ GAIA/Accès individuel/ inscription individuelle) Voici les deux  codes 

19A0100478 apports pédagogiques en EDD et 19A0100479 apports scientifiques en EDD. 

Agenda  

• Du 16 au 22 septembre : Semaine européenne de la mobilité  

 

N’oubliez pas de vous inscrire 

• 16 septembre : Formation des formateurs en EDD  

Cet outil pédagogique à dimension ludique, invite les participants du programme Eco-Ecole à un projet sur une année 

scolaire. Il permet ainsi de se familiariser avec les principaux ressorts d’une démarche de développement durable. 

Rassemblés autour du plateau de jeu qui représente l’année scolaire, les joueurs vont progressivement faire des ren-

contres, des découvertes et saisir des opportunités d’actions à mettre en place. Au fil de la partie, ils sont invités à 

faire des choix pour construire ensemble un projet de développement durable qui certes fait sens, mais surtout pour-

ra  être mis en œuvre. Ajoutons que ce jeu est personnalisable grâce à des cartes vierges disponibles en ligne. Ce jeu 

peut être emprunté ou acquis jusqu’en septembre 2019. 

• 16 septembre : Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 

 

Appel à projet 
Ecole, collège, lycée et université : aménagez un coin de verdure  

 

La rentrée scolaire se profite, l’été 2019 s’efface. Il a été marqué par plusieurs canicules et de nombreux épisodes 

d’orages parfois destructeurs, des incendies ravageurs. L’actualité a mis en avant la traversée de la Manche par 

l’homme oiseau debout sur son engin, escorté par deux hélicoptères, celle de l’atlantique par Greta Thunberg en 

voilier dans une houle médiatique. Par ailleurs, la Convention de Washington (CITES Convention sur le commerce 

Internationale des espèces de faune et flore sauvage) a mobilisé 183 pays au cours d ’un sommet consacré à la biodi-

versité. On retiendra notamment du G7 que « Nous devons répondre à l’appel de l’océan et de la Forêt qui brule ». 

Dans ce contexte, plus que jamais, la démarche E3D est une évidence, renforcée par les annonces ministérielles du 5 

juin. Elle décline notamment huit actions qui doivent nourrir l’EDD dans les écoles et établissements. Le label E3D les 

reconnaît. Alors que l’action du CNVL se renforce, que la mobilisation des jeunes s’accroît, que l’économie circulaire 

se développe, il convient de donner corps à la démarche E3D. Le moment est venu de renouveler son label ou d ’en 

faire la première demande. Rappelons que ce label n’est pas une fin, la finalité est bel et bien de former des citoyens 

éclairés. Il ne s’agit pas de vivre à la mode, mais d’apprendre à adapter nos modes de vie. La coordination acadé-

mique vous accompagne dans votre démarche. N’hésitez pas à nous contacter. 

• 15 /21 septembre : World Cleanup day  

• 19 septembre : Cérémonie de labellisation des établissements labélisés E3D  

L’Agence de l’eau  Rhône-Méditerranée-Corse,  lance un appel à projet afin de lutter contre le dérèglement clima-

tique. Les cours d’école, collège, lycée et université représentent des surfaces importantes et un potentiel de désim-

perméabilisation fort. Elles sont également un lieu de passage important où enfants, étudiants, passants sont sensibi-

lisés, reprennent conscience de l’eau, de son cycle et de l’importance de l’infiltration. Il s’agit de plancher sur les 

cours d’école et autres établissements pour gérer notamment les eaux pluviales, mais encore de créer des îlots de 

fraîcheur, d’étudier et de faire connaître ces problématiques. La liste des actions possibles est ouverte: études, ac-

tions de communication, mesures de température, travaux de désimperméabilisation et végétalisation…                         

L’agence de l’eau attribue des aides jusqu’à 70 % du montant du projet.                                                                           

Jusqu’au 15 septembre 2020 : dépôt des projets. 

• 27 septembre : Ouverture prix Perrin Brichambaut  météo/climat 

Outil pédagogique  

Eco-école propose un nouveau jeu coopératif 

• 18 septembre : Journée nationale de la qualité de l’air.  

• 27 septembre : Journée nationale de la qualité de la mer 

Parcours avenir 

Avec la transition écologique, de nombreux métiers sont en pleines mutations, d’autres restent à créer.  Les faire 

découvrir aux élèves est fondamental et enrichit considérablement leur parcours avenir. Les possibilités d ’exercer 

une profession pour lutter contre le dérèglement climatique sont très variées que ce soit pour préserver la biodiver-

sité, favoriser les énergies propres, construire ou rénover, produire d’une façon responsable, mais encore envisager 

chaque objet dans sa globalité, réduire, gérer les déchets…  

Vers les métiers verts 

•                              Lancement de la nouvelle campagne de labellisation E3D 

• 20 et 27 septembre : Journées mondiales Youth For Climate 

• 27 septembre : Ouverture des inscriptions 

Plus d’info ? Cliquez sur la flèche ! 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
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http://www.worldcleanupday.fr/?gclid=EAIaIQobChMIleDFnu-V5AIVBbTtCh29-Az6EAAYASAAEgKssvD_BwE
https://www.un.org/fr/events/ozoneday/
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article407
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2019
https://eduscol.education.fr/cid122106/prix-perrin-de-brichambaut-un-concours-national-meteo-et-climat-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees.html
https://www.eco-ecole.org/lejeucooperatif/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/jnqa2019
http://www.imo.org/fr/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2019.aspx
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/metier-vert
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