
  

 

Agenda 

Septembre 2020 

En cette rentrée 2020, l’agenda change de forme. Il garde sa fonction de signaler les grandes dates concernant l’EDD, mais il reste en perpétuelle construction. 

Désormais, il vous est ouvert. N’hésitez pas à nous contacter pour l’illustrer, l’enrichir de vos travaux. Que vous ayez envisagé une action lors de la semaine du 

développement durable,  lancer une classe dans le Tour de France, construit une séquence originale, créer une affiche sur l’alimentation, plantez des arbres... 

Partagez vos tâtonnements, idées et trouvailles. N’hésitez pas à nous écrire : eliane.cognard@ac-lyon.fr 
 

5 septembre 

 

 

 
Journée internationale  

de sensibilisation aux vautours 
 

 

Cette action est 

relayée en France 

par la LPO 

 
ODD 15 

 

7 septembre 

 Journée internationale de l’air 

pur pour des ciels bleus 

Pour aller plus 

loin 

Piste pour la 

classe ODD 

 

mailto:eliane.cognard@ac-lyon.fr
https://journee-vautours.lpo.fr/vautours.php
https://journee-vautours.lpo.fr/vautours.php
https://www.un.org/fr/observances/clean-air-day
https://www.un.org/fr/observances/clean-air-day
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539


 

7 au 13 Septembre 

 

 

Semaine européenne de 

recyclage des piles 

  
ODD             

3- 6- 7 

7 septembre 

  

Journée internationale de 

l'alphabétisation 

  
ODD 4-5 

12 septembre 

 

Journée des Nations Unies 

pour la coopération Sud-Sud 

12 septembre 

 

  
 

12 et 13 septembre  Tour de France Les étapes 14 

et 15 

traversent  

l’académie 

Peut-on et 

comment faire 

de ce grand 

rendez-vous 

sportif un 

projet d’EDD ? 

ODD 4-5 

Du 14 septembre au 

3 octobre 

 Semaine de l’engagement   

 
16 Septembre  Journée Internationale de la 

protection de la couche d’ozone 

  
ODD 3  13 

https://www.un.org/fr/observances/literacy-day
https://www.un.org/fr/observances/literacy-day
https://www.un.org/fr/events/southcooperationday/background.shtml
https://www.un.org/fr/events/southcooperationday/background.shtml
https://www.un.org/fr/events/southcooperationday/background.shtml
https://www.letour.fr/fr/etape-14
https://www.letour.fr/fr/etape-15
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article542
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article550
file:///C:/Users/Eliane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y0FIPAUN/cL2%20ORANGE
file:///C:/Users/Eliane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y0FIPAUN/cL2%20ORANGE
https://www.corepile.fr/serp/serp2020/


16 septembre  Journée nationale de la qualité 

de l’air 

Pour aller plus 

loin 

Piste pour la 

classe ODD          

3-7- 11-13 
16 au 22 Septembre  Semaine européenne de la 

mobilité 

  
ODD         

3-9-11-12 
18 septembre  Journée mondiale  

du contrôle de l'eau 

  
ODD 6 

18 septembre au 8 

octobre 

 Semaine européenne du 

développement durable 

  
ODD 17 

19 Septembre 

 

World cleanup day : nettoyons 

la planète en un jour 

  
ODD 11- 

12-14-15 
21 au 25 septembre  Anniversaire des ODD 

 

  
 

22 Septembre  Tourbières en fête   
ODD        

6-14-15 

https://www.ecologie.gouv.fr/inscrivez-votre-projet
https://www.ecologie.gouv.fr/inscrivez-votre-projet
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article539
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2020
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2020
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/outreach/water-for-all-all-for-water/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/outreach/water-for-all-all-for-water/
https://www.agenda-2030.fr/ressources/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2020-468
https://www.agenda-2030.fr/ressources/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2020-468
https://anniversaire-odd.fr/


 

22 septembre  Journée sans voiture   
ODD 7 

24 septembre 

 

 

Journée mondiale de la mer 

Descriptif Site officiel 

 
ODD  5-6-

9-14 
28 septembre 

 

Pyramide de chaussures   

 

29 septembre  Journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et 

gaspillages de nourriture 

 

 Site officiel 

Pour aller plus loin 

Pour aller plus loin 

ODD 1-2 

http://www.imo.org/fr/About/Events/WorldMaritimeDay/pages/world-maritime-theme-2020.aspx
http://focus.handicap-international.fr/bombardements-civils/pyramide-chaussures/?gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTvO2lBq3E9FosioVNtB_M5_BNzo-zw_DNz3xBEj9m1nWhEWpw3Ll0xoCt8MQAvD_BwE
https://www.un.org/fr/observances/end-food-waste-day/resources
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article424
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article454
http://www.imo.org/fr/About/Events/WorldMaritimeDay/pages/world-maritime-theme-2020.aspx

