
 
Rentrée EDD 

 

Le 5 avril dernier, à l’invitation de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse, les 60 élus du Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) ont débattu des enjeux 
climatiques et environnementaux avec Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre 
d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État 
auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Gabriel Attal, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 
 

Cette restitution avait permis aux ministres de prendre connaissance des préoccupations, des 
pistes de réflexions et des propositions d’actions des lycéens portant sur le changement 
climatique, le développement durable et la biodiversité ; afin de proposer aujourd’hui un 
accompagnement concret de ces initiatives lycéennes déployées sur le territoire. 
 

Deux mois après le dialogue avec les lycéens, le ministre s’engage sur 8 axes 
d’accompagnement et d’actions. Parmi ces axes, nous pouvons citer : 
- Faire de chaque école et établissement un lieu ouvert à des activités liées à la biodiversité ; 
- Identifier un binôme d’éco-délégués par collège et par lycée (avec un objectif de 20 000 
écodélégués en 2020) ; 
- Engager les écoles et les établissements dans une démarche de développement durable vers 
la labellisation E3D. 
Lien vers le texte. 

 

La nouvelle phase de généralisation de l’éducation au développement durable – EDD 2030 parue au BO n°31 
du 29 Août 2019, détaille les modalités de mise en œuvre du plan d’action autour des 8 axes. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377  

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 

 
Diverses actions (Collège Châteaudun) 
http://edd.ac-besancon.fr/diverses-actions-edd-au-college-chateaudun/  
Gérer les ressources : l’eau potable ; nourrir l’humanité : campagne de sensibilisation à 
l’écologie ; tous au compost (Collège Jouffroy d’Abbans) : 
http://edd.ac-besancon.fr/tag/25clg-abbans-sochaux/  
Action « Piles solidaires » (Collège Paul Langevin) : 
http://edd.ac-besancon.fr/action-piles-solidaires-au-college-paul-langevin/  
Webdoc « Bons baisers de Luxovia » des collèges Rostand et Mathy : 
http://edd.ac-besancon.fr/webdoc-bons-baisers-de-luxovia-des-colleges-rostand-et-mathy/  
Webdoc « Résidences, de construction à renaissance » (Collège Signoret) : 
http://edd.ac-besancon.fr/webdoc-residences-de-construction-a-renaissance-du-college-
signoret/  
Distribution de colis alimentaires aux personnes défavorisées, semaine EDD (Cours Notre 
Dames des Anges)  
http://edd.ac-besancon.fr/tag/90cours-notre-dame-belfort/ 

 
EPI Eoliennes (Collège Grévy de Mont sous Vaudrey) : 
http://edd.ac-besancon.fr/epi-eoliennes-au-college-grevy-de-mont-sous-vaudrey/  
Cabinet de curiosités au (Collège Lucie Aubrac de Morvillars) : 
http://edd.ac-besancon.fr/cabinet-de-curiosites-au-college-lucie-aubrac-de-morvillars/ 
Nettoyage de la Bienne (rivière traversant Morez) et de ses berges ; Aménagements 
d’espaces verts et préservation de la biodiversité (Lycée Victor Bérard) 
http://edd.ac-besancon.fr/tag/39lyc-berard-morez/  
Construction d’hôtels à insectes ; Des défis à relever (Collège les vernaux-Marius Daubigney) : 
http://edd.ac-besancon.fr/tag/39clg-daubigney-tavaux/  
Etudions et ramenons la biodiversité (Collège Lou Blazer) : 
http://edd.ac-besancon.fr/etudions-et-ramenons-la-biodiversite-au-college-lou-blazer/  
 

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 

Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/ 
sites/12/2015/03/Fiche-action-EDD_2018-19.docx 
 

Parcours pluri-annuel dolois : 
 

Diverses activités ont été 
proposées afin de 
promouvoir les enjeux du 
développement durable de 
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs. 
http://edd.ac-besancon.fr/les-eleves-detectives-
enquetent-autour-du-developpement-durable/  
 

http://edd.ac-besancon.fr/rencontre-inter-degres-
autour-du-developpement-durable/   

 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Actualités EDD  Les rendez-vous à venir  
3 MOOC sur les Objectifs du 
Développement Durable 
http://edd.ac-besancon.fr/3-mooc-sur-les-
objectifs-du-developpement-durable/  
 

Guide pédagogique « Créer un 
coin de nature » 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/creer-un-coin-nature-guide-pedagogique-a-
destination-des-enseignant·e·s/  
 

Un outil à découvrir : la fresque du 
climat 
http://edd.ac-besancon.fr/un-outil-a-
decouvrir-la-fresque-du-climat/  

 
Un BD à croquer 
 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) du Haut-
Doubs a mobilisé des classes de 
collèges de la région Bourgogne 
Franche-Comté imaginé et réalisé une 
bande dessinée pédagogique sur le 
thème de l’alimentation. 
http://edd.ac-besancon.fr/une-bd-a-
croquer-2/  

 
Raconte ta ville – un monde durable 
revient pour une septième saison en 2019/2020 
avec toujours la réalisation d’un web doc de 
format court sur des thématiques liées aux 
ODD… 

http://edd.ac-besancon.fr/raconte-ta-ville-7eme-edition/  

 
Appel à participation au dispositif « 
Tandems Solidaires » 2019-2020 
 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-participation-au-dispositif-tandems-
solidaires-2019-2020/  

 
La biodiversité en France 2019 – 100 
chiffres expliqués sur les espèces 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-en-france-2019-100-chiffres-
expliques-sur-les-especes/  

 
Les grands rendez-vous de l’EDD 
pour 2019-2020 
http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-
rendez-vous/  

 
Appel à candidature Météo et climat 
« Prix Perrin de Brichambaut 2020 » 
L’an dernier, le Collège Arthur Rimbaud de Belfort a 
remporté le 1er prix pour le projet d’escape game « 
Tous ensemble contre le réchauffement climatique ». 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-prix-perrin-
de-brichambaut-2020/  
 

La biodiversité en Bourgogne 
Franche-Comté. 
Un état des lieux chiffré de la biodiversité dans 
notre région. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-en-bourgogne-franche-comte/  

 Semaine européenne de recyclage des piles (9 – 15 
Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-de-recyclage-des-
piles/  
 

18e édition de la Semaine européenne de la mobilité 
(16 – 22 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/18e-edition-de-la-semaine-europeenne-
de-la-mobilite/ 
 

Journée mondiale de l’ozone (16 septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-lozone/ 
 

5ème journée de la qualité de l’air (18 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/5eme-journee-nationale-de-la-qualite-de-
lair/  
 

Nettoyons la planète en un jour (21 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-planete-en-un-jour-edition-
2019/  
 

Journée mondiale de la mer : 26 septembre 
Semaine du goût : 7 – 13 octobre 2019 
Semaine du climat : 2ème semaine d’Octobre 2019 
Journée mondiale de l’alimentation : 16 octobre 2019 
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