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En cette année scolaire, si particulière, comment répondre aux appels à projet en EDD ? En savoir plus grâce à un échange 

téléphonique avec Sylvie Babin, chargée de mission EDD culture scientifique à la DAAC, enseignante de SVT en collège 

dans la vallée d’Azergues. 

Avec la DAAC  
Déposez plus que jamais des projets EDD 

Edition spéciale 

 Du 22 au 26 juin : semaine européenne de l’énergie durable                               ODD 7.8.12     

 

Eliane Cognard 
Chargée de mission auprès de la coordination académique de l’EDD S 

 

Vous recevez ce billet dans le cadre de la  généralisation de l'éducation au développement durable et à la solidarité  

 

La citation de la semaine : Jules Renard    

               « Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir des centaines de brouillons. » 

 

Envie de nature 

Avec les collectivités  
De l’école au lycée, les collectivités impulsent et accompagnent les projets en EDD 

Concours académiques 

 
 

Projets et partenaires, quelques exemples 
Projet Marguerite 

 

Edito  Depuis le 11 mai, le déconfinement progressif nous apporte un véritable bol d’air, nos déplacements sont moins restreints, de l’école au 

collège, nous commençons à retrouver le chemin de la classe avec les pratiques adaptées à la situation, laquelle reste souvent difficile. Les 

craintes sont là, le doute est fréquent, les interrogations sont nombreuses, mais aussi, et heureusement, dominent l’envie d’action, le 

besoin de mouvement, la soif d’innovation. Dans ce contexte, le mot « projet » qui étymologiquement nous invite à nous propulser en 

avant devient un véritable moteur pour envisager la rentrée 2020. Qu’il s’agisse de « pédagogie de projet  », de « démarche de projet », 

ces expressions sont intimement liés à l’EDD. Ainsi, l’E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) prend tout son sens. 

Mais pourquoi, quand et comment entrer dans la démarche ou demander une labellisation ? Comment et avec qui construire un projet 

EDD ? La DAAC propose un outil, ADAGE, pour vous aider. Le rôle des collectivités territoriales est primordial. Le partenariat est solide et 

varié pour accompagner les projets de chacun.  

Clic 

Plusieurs concours académiques seront proposés au cours de l’année 2020-2021. Dans le cadre de la mobilisation de l’éducation natio-
nale dans la lutte contre le changement climatique et en faveur de la biodiversité, l’académie de Lyon, en partenariat avec Tara Océan 
propose un nouveau défi avec Graine de Reporters. Par ailleurs, le concours «Les experts du tri » est reconduit en partenariat avec Citeo, 
l’éco-organisme chargé à la collecte du tri, des papiers et emballages et l’École centrale de Lyon, adossée à la chaire de recyclage et Éco-
nomie circulaire. 

L’aide apportée par les collectivités est multiple, de la mise à disposition d’une salle lors d’un événement, au soutien pour la mise en œuvre 

de travaux variés, sur le bâtis ou les extérieurs, sans oublier, sans oublier la création d’expositions et autres documents. Par ailleurs, si les 

communes accompagnent principalement les écoles, les départements, les collèges et la région les lycées, certains ponts existent parfois 

suivant des logiques de terrain ou celle de la continuité pédagogique. Chaque conseil départemental propose des dispositifs d’une grande 

richesse. En raison de la pandémie, les calendriers sont quelque peu bouleversés. La région ne proposera pas les ADD ( Agences de Déve-

loppement Durable) mais d’autres dispositifs peuvent être envisagés. Des projets engagés dans chaque territoire pourront se poursuivre à 

la rentrée 2020-2O21 et les dates des appels à projets sont  modifiées. Il est toutefois judicieux et constructif de les envisager d’ores et 

déjà.  

Eliane Cognard. Chargée de mission EDD S 

 

Formations 

Les formations EDD en territoire n’ayant pas pu avoir lieu à Roanne et Lyon les 23 et 30 mars, ni à Belley le 4 mai 2020 devraient être re-

programmées à l'automne prochain. Par ailleurs, plusieurs formations à public désigné permettront de s’engager dans la démarche E3D, 

de l’approfondir, la déployer, de connaître et faire vivre les ODD, ou encore de former des formateurs. Si vous souhaitez être inscrits à ces 

formations n’hésitez pas à contacter la coordination académique EDD. Par ailleurs, des formations sur inscription seront proposées pour 

aborder des questions de didactique, pédagogie, et sciences en EDD. Enfin, vous pouvez dans le cadre d’une FIL, d’une ALP ou d’une ALD 

bénéficier d’un accompagnement pour votre établissement, votre bassin. 
 

Agenda 

 

 8 juin : journée mondiale des océans avec l’université et Pop’Sciences     ODD 3.13.14.15   

 

Nous écrire ? Plus d’info ? Cliquez sur les flèches 

 

 

Tara océan 

 5 juin :  journée mondiale de l’environnement                                                    ODD 6. 10.15   

 17 juin :  journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse  ODD 2.6.15 

La nature ne connait pas le confinement 

Avec le Plan Académique de Formation 

A la veille du printemps, le confinement a privé nombre d’entre nous, du spectacle d’une nature en plein renouveau. Elle qui a horreur du 

vide, semblait guetter le moindre recoin pour gagner du terrain. Une fissure dans le goudron ? Un coquelicot éclot ! Les parcs bourgeon-

nent à tout va,  les bleuets investissent les champs de blé. Plus que jamais le besoin d’animations EDD en pleine nature comme en ville est 

nécessaire, plus que jamais les observations, les projets sont indispensables. Partagez-vos observations, cultivez des coins nature, rendez 

vos écoles vertes. 

 Partenaire de l'académie de Lyon, le programme Eco-école, piloté par Teragir, association reconnue d'intérêt général, accompagne 
écoles, collèges et lycées dans la démarche E3D. Les inscriptions à la campagne 2020-2021 sont en cours.  

L’année scolaire 2020-2021 amorce un tournant pour les établissements de notre académie en partenariat avec Tara 
Océan. Soyez nombreux à prendre le large, à suivre les expéditions en mer, à participer à un projet scientifique, agir pour 
réduire le plastique. Lancez-vous dans Graine de Reporters pour faire vivre une aventure journalistique à vos élèves. Vous 
souhaitez participer ? Contactez-nous sans hésitez.  

Eco-école 

Agriculture, alimentation, solidarité : du champ à l’assiette, de la terre à l’estomac sans oublier la poubelle et l’ensemble des thématiques 
liées à l’alimentation,  le Projet Marguerite est exemplaire, riche et  complet. Avec une mise en réseau pédagogique, il permet d’éveiller 
collégiens et lycéens à un questionnement critique sur l'agriculture et l'alimentation.  

Ain—Loire– Rhône accéder  aux dernières infos 

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd7-garantir-lacces-de-tous-des-services-energetiques-fiables-durables-et-modernes-un-cout-46
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article515
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/la_pedagogie_par_projet.39911
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article479
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
http://daac.ac-lyon.fr/appel-a-projets-calendrier.php
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique188
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article448
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article379
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article380
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article518
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/
https://www.universite-lyon.fr/culture-sciences-et-societe/4e-edition-du-pop-sciences-forum-ocean-une-plongee-dans-l-invisible--168076.kjsp?RH=1486385618874?&xts=367761&xtor=EPR-15-%5bLa_lettre_d_info_de_l_UdL%5d-20200528-%5blink_8%5d
https://popsciences.universite-lyon.fr/ocean-programmation-juin2020/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd3-donner-aux-individus-les-moyens-de-vivre-une-vie-saine-et-promouvoir-le-bien-etre-tous-les
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd14-conserver-et-exploiter-de-maniere-durable-les-oceans-les-mers-et-les-ressources-marines
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article513
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article515
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique121
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd-6-garantir-lacces-de-tous-leau-et-lassainissement-et-assurer-une-gestion-durable-des
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd2-eliminer-la-faim-assurer-la-securite-alimentaire-ameliorer-la-nutrition-et-promouvoir-une
http://daac.ac-lyon.fr/
http://daac.ac-lyon.fr/adage.php
http://daac.ac-lyon.fr/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article508
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
https://www.education.gouv.fr/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique-12017
https://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/projets-en-cours/agriculture-et-justice-alimentaire/qui-sommes-nous-1/adherer-au-reseau
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article414
https://oceans.taraexpeditions.org/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article516
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article517
https://ressourcess.fr/monessalecole/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique156
mailto:edd-académie@ac-lyon.fr

