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La citation du mois : Confucius  

« Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. »           
 
  

Le neuvième Objectif de Développement Durable (ODD) promeut l'essor résilient et durable d’infrastructures, de l’industrialisation et 

de l’innovation. Il vise l’équité dans de nombreux domaines afin que chacun dans le monde bénéficie d’un même accès à l’ensemble 

des technologies les plus avancées à un coût abordable. Parmi les sujets concernés par l’ODD 9 figure en bonne place l’utilisation plus 

rationnelle des ressources. S’il est question de favoriser le développement économique, l’impact positif sur l’environnement doit res-

ter au premier plan. Avec l’ODD 9, le développement économique devient moteur pour que recule la pauvreté et que s ’améliore la 

qualité de vie dans le monde. L’ODD9 encourage l'innovation et la recherche scientifique. La réussite de cet objectif repose sur la coo-

pération internationale, la recherche. 

Agenda  

• 18 novembre : Formation citoyenneté et solidarité internationale 

 

Semaine du climat au collège Anne Frank de Miribel 

• 20 novembre  : Journée internationale des droits de l’enfant  

La cérémonie de remise des labels E3D s’est déroulée le jeudi 19 septembre, en présence de Monsieur le Recteur. 33 écoles et établisse-

ments labellisés au cours de la campagne 2018-2019 portant à 175 le nombre de labellisation dans l’académie étaient réunis. Au cours 

de la journée, les délégations de chaque établissement se sont retrouvées tout d’abord au cœur d’un forum qui a permis à chacun de 

présenter des projets souvent originaux, et surtout de repartir avec de nouvelles idées, des astuces pour progresser dans la démarche, 

ou lancer de nouveaux projets. Un temps d’échange a été organisé pour les éco-délégués. Les référents des établissements E3D se re-

trouveront le 9 mars 2020 pour le séminaire annuel. Quant à la campagne 2019-2024, elle est d’ores et déjà engagée, et verra naître les 

premières labellisations de territoire au cœur des parcours pédagogiques de l’école au lycée. 

Concours  

Le 24 octobre dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié « L’état de l’environnement en France » comme tous 

les 4 ans depuis 1994. Les 220 pages du rapport révèlent quelques améliorations mais surtout une situation alarmante dans plu sieurs 

des 9 variables qui régulent la stabilité de la planète (changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l'azote 

et de celui du phosphore, changement d'utilisation des sols, acidification des océans, utilisation mondiale de l'eau, appauvr issement de 

l'ozone stratosphérique, augmentation des aérosols dans l'atmosphère, entités nouvelles dans la biosphère). Pour la première fois, ce 

bilan met en avant le concept de « limites planétaires », montrant que le pays en dépasse plusieurs. Ces données se rapportent toutes à 

l’environnement. Mais il ne faudrait pas se tromper de cible. Jean-Louis Étienne vient de le rappeler sur les ondes : « La planète n'est 

pas perdue, mais l'humanité, elle, est en difficulté » (https://www.europe1.fr/societe/rechauffement-climatique-la-planete-nest-pas-

perdue-cest-lhumanite-qui-est-en-difficulte-selon-jean-louis-etienne-3928808). Face à ces constats alarmants, à la violence de nos so-

ciétés mondialisées et individualistes, ne commence-t-on pas pourtant à sentir que quelque chose change. La mobilisation des jeunes et 

la généralisation de l’éducation au développement durable y contribuent. Et chacun a sa place dans cette dynamique. Cela rappelle la 

légende amérindienne autour du geste du colibri qui « fait sa part ». Elle est un appel à l'altruisme et à la générosité. Elle promeut égale-

ment l’engagement personnel. « Nous sommes un peuple de colibris » 

Marie-Laure Jalabert  

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

 

• 19 Novembre : Journée mondiale des toilettes  

•  2 au 13 décembre : COP 25 à Madrid, en Espagne   

Labellisation E3D  
Cérémonie de remise des labels 

• Novembre : Mois de l’économie sociale et solidaire  

Boule de neige et compagnie de colibris 

Un grand merci à l’équipe EDD du Lycée Jean-Paul Sartre de Bron (E3D 2019 niveau 2) qui a expérimenté et partagé une alternative 

aux marqueurs pour tableau. En adoptant, des « crayons bois », Magali Fieux-Rahm et ses collègues espèrent réduire de 40% le vo-

lume des stylos en plastique ramassés dans le cadre d’une campagne de collecte des instruments d’écriture. L’effet boule de neige a 

commencé, plusieurs établissements dans l’académie étudient la possibilité de ne plus utiliser de marqueurs. Au collège le Palais, à 

Feurs, Lauris, éco-délégué pilote du projet, commence le diagnostic : Au collège, quel volume de stylos est acheté, consommé, puis 

collecté pour être recyclé ? Quel en est le coût ? Quelle serait l’économie réalisée ? Quels piliers du développement durable sont im-

pliqués ?  

• 20 novembre : Charte citoyenneté solidarité internationale 

Plus d’info ? Cliquez sur les flèches ! 

COP 25 
Accéder au dossier  

 

 

La COP25 se tiendra du 2 au 13 décembre à Madrid 

• 15 Novembre au 1er Décembre : Festival des solidarités  

 

 

• 16 au 24 Novembre : Semaine européenne de la réduction des déchets  

Pour réduire nos déchets plastiques nous avons testé pour vous de simples crayons 

Terr’Eau Fertile 

Le Concours Terr’Eau Fertile, destiné aux lycéens, est soutenu par AgroParisTech et son BDE AgroParisTech. Il a pour objectif de sus-

citer leur réflexion autour de problématiques environnementales d’actualité, en les amenant à élaborer une plaidoirie autour de la 

problématique de leur choix. Le concours est ouvert aux élèves des classes de seconde, première et terminale (sans distinction de 

filières) des lycées d’enseignement général, professionnel, technologique et agricole, publics et privés en France métropolitaine.  

La 25ème conférence internationale sur les changements climatiques (COP25) prévue au Chili vient d’être « délocalisée » en raison de la 

crise sociale qui secoue le pays actuellement. Heureusement, elle n’est pas annulée, et se tiendra bel et bien aux dates prévues du 2 au 

13 décembre mais à Madrid. L’Espagne va relever le défi d’organiser cet événement en un mois, dans une urgence réelle, à l’image de 

l’urgence climatique. La COP 25 sera ainsi chargée d’un symbolisme fort illustrant la capacité à s’adapter, changer de cap, travailler en-

semble pour faire face au dérèglement climatique.  

Ressource 

 

 

kit pédagogique 
L’AFD (Agence Française de Développement) propose en partenariat avec Kurioz,  un kit pédagogique avec de nombreuses fiches 
thématiques, séquences et séances destinées aux enseignants de l’école au lycée.  

Dans le cadre de la démarche Plan Climat de Communauté de communes Miribel Plateau, les élèves du collège Anne Frank ont béné-
ficié d’un programme riche leur permettant de s’engager dans la lutte contre le dérèglement climatique.   

Arts en plastique pour l'océan 

Ce concours vise deux priorités gouvernementales liées à la préservation de la biodiversité et à l'accès de 100 % des jeunes à une 

éducation artistique et culturelle de qualité. Il s’adresse aux écoles et collèges.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/
https://unfccc.int/fr
https://www.journee-mondiale.com/255/journee-mondiale-des-toilettes.htm
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.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant
https://lemois-ess.cncres.fr/
https://www.climate-chance.org/agenda/cop25/
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article433
https://www.afd.fr/fr/kit-pedagogique-mieux-comprendre-les-enjeux-climat-developpement
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article429
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique175
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article434
https://www.festivaldessolidarites.org/projet
https://serd.ademe.fr/actualite/en-2019-rendez-vous-du-16-au-24-novembre
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique120
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/concours-arts-en-plastique-pour-locean-education-nationale-et-fondation-de-la-mer.html

