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« Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution.                        
La défense de la nature est rentable pour les nations. »           

  

L’ODD 8 vise le plein emploi productif via un travail décent, pour tous d'ici 2030. Alors qu ’aujourd’hui environ la moitié 

de la population mondiale vit encore avec l’équivalent d’environ 2 dollars par jour, atteindre cet objectif permettra 

d’échapper à la pauvreté, mais encore de voir progresser l’égalité homme/femme. Les hommes gagnent en effet 12,5% 

de plus que les femmes dans 40 pays sur 45 disposant de données. L’écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes dans le monde est de 23% . On estime que si aucune action décisive n’est conduite, il faudra 68 ans pour parve-

nir à un salaire égal. Le taux d’activité des femmes sur le marché du travail est de 63% et celui des hommes de 94%. 

Certes la présence des femmes est croissante dans la vie publique, elles passent toutefois 2,6 fois plus de temps que les 

hommes aux tâches domestiques et non rémunérées.   

Agenda  

• 05 au 13 Octobre : Fête de la science. 

 

Questions d’énergie pour journalistes en herbe avec les écoloustics 

• 13 Octobre  : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles.  

Tous les établissements et toutes les écoles peuvent demander leur labellisation E3D (Etablissement ou Ecole en Démarche 

de Développement Durable). Il existe trois niveaux de labellisation : engagement, approfondissement, et déploiement. Les 

critères d’attribution du label permettent la valorisation  de nombreux travaux en cours.  

Ces critères sont suffisamment larges pour permettre aux actions individuelles ou collectives d'écoles/établissements de 

intégrer dans une démarche structurée.  En effet, l’entrée en démarche E3D n’est pas un aboutissement mais une manière 

de rendre lisible l’engagement des élèves et des équipes au service de cette éducation au développement durable.  

Appels à projet  

SchooLab : De l'école au laboratoire, vivez une aventure citoyenne et scientifique . Avec le soutien de la Fondation EDF 

et du Conseil Départemental de la Loire, la Rotonde lance la troisième édition du dispositif SchooLab pour accompagner 

sur l’année des projets de classes de collèges et de lycées de la Loire, en lien étroit avec le monde de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation.  Saisie des projets jusqu’au 20 septembre. 

L’année 2019 a été, est et sera riche en temps forts autour des changements climatiques et de la biodiversité. Elle a mal-

heureusement aussi été jalonnée par des catastrophes humaines et écologiques nombreuses et marquantes, illustrant en 

cela la première partie de la cette phrase prononcée en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Depuis le 

18 août dernier, le glacier islandais Okjökull, déclaré mort en 2014 après 700 ans d'existence, un mémorial à son nom. 

Premier glacier disparu à cause du réchauffement climatique. Aujourd’hui, alors que certains continuent à nier les faits, 

partout où elle le peut, la jeunesse interpelle les adultes, et pas seulement les dirigeants économiques ou politiques. Mais 

contrairement à ce que prétendent ironiquement les climato-sceptiques, il ne s’agit pas de sauver la planète. Elle a vécu 

sans nous si longtemps. Il s’agit de préserver des conditions de vie dignes pour l’humanité. La procrastination n’est plus de 

mise. Agir pour faire évoluer nos comportements est nécessaire. Il n’y a pas de petites actions. C’est l’importance du geste 

du colibri. Et nous disposons d’un formidable levier : l’éducation, à travers nos programmes, nos dispositifs et parcours 

éducatifs, notre exemplarité, notre conviction en l’éducabilité et notre volonté. Osons ! 

Marie-Laure Jalabert 

IA IPR 

Coordonnatrice académique à l'éducation au développement durable et à la solidarité internationale  

• 07 au 13 Octobre : Trentième édition de la Semaine du goût. 

• 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère. 

Labellisation E3D  
Les dossiers ont été envoyés dans les établissements 

• 16 Octobre : Journée mondiale de l’alimentation. 

Semaine internationale pour le climat   

La semaine internationale pour le climat se déroulera du 20 au 27 septembre et sera ponctuée de nombreux temps forts 

dont un exceptionnel « Sommet pour le Climat »  des chefs d'Etat organisé à l'ONU le 23 septembre au cours duquel de 

nouveaux engagements climatiques pourraient être pris. Par ailleurs, répondant à l’appel de Greta Thunberg, de nom-

breux jeunes se mobiliseront pour des politiques d’ampleur face au dérèglement climatique. Cette semaine doit être 

l’occasion d’initiatives constructives dans les établissements pour faire vivre  les huit mesures en faveur de l’EDD.  Favori-

sons. N’hésitez pas à partager, valoriser vos actions et à nous les communiquer.  

• 14 octobre : E3D de l’engagement au déploiement formation Ain et Loire. 

Plus d’info ? Cliquez sur les flèches ! 

Autour de l’eau avec Rivières d’Images et Fleuves de Mots 

Des Etats mobilisés pour agir   

Le rapport de l’IPBES* dresse un constat alarmant sur la situation de notre planète :  sur 8 millions d’espèces animales et 

végétales, un million est menacé d’extinction. Un nombre incalculable d'espèces pourrait disparaître dans les prochaines 

décennies et ce, à un rythme sans précédent. C’est un véritable cri d’alarme sur l’état catastrophique de la nature, 

l’effondrement de nombreuses populations, la perte de biens et services fournis à l’humanité, qui a été lancé. Les mi-

nistres de l’Environnement du G7 ont signé le 6 mai 2019, la « Charte de Metz sur la Biodiversité. »  S’il n’est pas trop 

tard pour agir, seule une mobilisation collective de la communauté internationale pourra permettre d ’inverser la ten-

dance. Cette Charte s’articule autour de trois axes principaux : Accélérer les efforts pour lutter contre l’érosion de la bio-

diversité, encourager la participation d’autres acteurs et parties prenantes, appuyer l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020. 

Accéder au dossier  

La DAAC ouvre un appel à projets complémentaire pour l'année 2019-2020. La période de saisie des projets se ter-

mine le 27 septembre, il concerne les établissements publics et tous les domaines artistiques et culturels, y compris 

la culture scientifique et bien sûr, l’éducation au développement durable.  

 
 

La « Charte de Metz sur la biodiversité » 

 * Organe intergouvernemental scientifique, indépendant et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques créé en 2012. 

• 20-27 septembre : Semaine mondiale d’action pour le climat. 

 

 

 

• 28 septembre : Pyramide de chaussures à Montbrison et à Lyon. 

Une belle occasion d’impliquer les élèves dans la démarche E3D 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/economic-growth/
https://www.gouvernement.fr/une-charte-pour-la-biodiversite-signee-au-g7-de-l-environnement
https://www.legout.com/
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.un.org/fr/events/disasterreductionday/
https://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm
http://www.sdef.fr/Concours-Ecoloustics-2019-2020-/159.html
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2019-engagez-vous-pour-mes-droits/
https://www.ademe.fr/combien-demplois-grace-a-transition-ecologique
http://www.siel42.fr/actions-pedagogiques/concours-ecoloustics
https://www.fetedelascience.fr/
http://daac.ac-lyon.fr/projet-1920bis-formulaire.php
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article418
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTIvo1xWYvCE01cfcWNObpIdJX26-uKC4JhkaPiWRHNX-ECA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.rivernet.org/educ/rifm2/Php/Nouvelles/pdfetdocs/2020_RIFM-Loire_inscription_interactif.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_FR_Charte_de_Metz_sur_la_Biodiversite.pdf
https://www.un.org/fr/climatechange/
https://handicap-international.fr/fr/pyramide-de-chaussures?gclid=EAIaIQobChMIgvfenOHP5AIVg7HtCh04gwVjEAAYASABEgLUV_D_BwE

