
 
Aires terrestres éducatives en Bourgogne Franche-Comté 

 

Une Aire terrestre éducative (ATE) est un petit territoire naturel géré de manière 
participative par les élèves d’une école. Ce projet éco-citoyen, en lien direct avec 
les acteurs du territoire s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’enseignement 
scolaire. Ce projet éducatif à destination des classes de cycles 3 et 4 encadrés par 
leurs enseignants et une structure de la sphère de l’éducation à l’environnement. 
Une ATE se développe tout au long de l’année scolaire et a vocation à durer sur le 
long terme. L’enseignant, avec le soutien de la structure référente amène les élèves 
à construire leur projet en suivant les étapes du guide méthodologique du 
dispositif.  Actuellement, deux écoles de l’académie se sont inscrites dans le dispositif 
(École Ste Marie d’Ornans et école de Macornay) 
  
L’OFB (office français de la biodiversité) coordonne le réseau des Aires éducatives au niveau national et a délégué 
l’animation du dispositif en Bourgogne Franche-Comté à l’ARB (agence régionale de la biodiversité).  
 
Vous souhaitez vous lancer dans la démarche ? Les inscriptions sont ouvertes de mi-avril à mi-septembre sur le 
site de l’OFB : https://ofb.gouv.fr/aires-educatives  
 

1) Identifier une structure « référente » qui peut vous accompagner dans votre projet (structure de la sphère 
de l’éducation à l’environnement, gestionnaires d’espaces naturels, collectivité, …)  

 

2) Vous rapprocher de votre commune pour l’informer du projet et la questionner sur les sites d’accueil 
potentiels de l’ATE 

 
Documents d’accompagnement de la démarche : start [Wiki Aires Educatives] (afbiodiversite.fr)  
Pour toute question ou accompagnement vous pouvez contacter l’ARB : heloise.lemene@arb-bfc.fr  
  

 

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

 « Plastique à la loupe » au Collège Voltaire 
Le collège Voltaire, plus particulièrement la classe 
de troisième 2, a participé au projet PLASTIQUE A 
LA LOUPE porté par la Fondation Tara Océan. 
L’objectif est d’étudier la pollution plastique dans 
toutes les rivières et fleuves qui arrivent dans les 
océans. 

http://edd.ac-besancon.fr/plastique-a-la-
loupe-au-college-voltaire/  

 
« La coupe de France du potager ! » 
 

L’académie de Besançon fait partie 
des académies les mieux 
représentées : 
Liste des établissements participants 
à ce jour : 

- Collège Sainte Marie Saint Michel (Ornans, Doubs) 
- IME de Besançon Adapei (Besançon, Doubs) 
- Ecole du centre (Hérimoncourt, Doubs) 
- Collège Jouffroy d'Abbans (Sochaux, Doubs) 
- Lycée Victor Bérard (Morez, Jura) 
- Collège Victor Schoelcher (Champagney, Haute-Saône) 
- Ecole élémentaire de Roche-et-Raucourt (Roche-et-Raucourt, Haute-Saône). 
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 15 mars 2021 ! 
 

http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-potager/  
 

 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/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Ressource pédagogique  Actualités EDD  
 

Un vademecum pour éduquer au développement durable à 
l’horizon 2030 
 

 
 

Ce vademecum clarifie les concepts fondateurs de l’EDD, 
synthétise l’ensemble du projet EDD du MENJS, identifie les 
ressources utiles et accompagne les enseignements et actions 
éducatives relatives au développement durable. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/vademecum-pour-eduquer-au-
developpement-durable-a-lhorizon-2030/ 

 
 
 

Journée mondiale de la vie sauvage (3 Mars) 
 

Journée mondiale du recyclage (18 Mars) 
 

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (20-30 Mars) 

 

http://edd.ac-besancon.fr/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-16eme-edition/  
 

Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (22-27 
Mars) 
 

Journée internationale de la forêt (21 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-foret-2021/  
 

Journée mondiale de l’eau (22 Mars)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-leau-edition-2021/  
 

Journée mondiale de la météorologie (23 Mars) 
 

Semaine nationale du compostage de proximité (27 Mars 
– 10 Avril) 
 

Semaine Etudiante du Développement Durable (29 Mars 
– 3 Avril) 
 

Journée mondiale de la santé (7 Avril) 
 

Jour de la Terre (22 Avril) 

 Un dossier « droit de 
l’environnement et justice 
climatique » à découvrir ! 
http://edd.ac-besancon.fr/un-dossier-droit-

de-lenvironnement-et-justice-climatique-a-decouvrir/  
 

La fresque de la Renaissance 
écologique, un bel outil à 
découvrir… 
http://edd.ac-besancon.fr/la-fresque-de-la-
renaissance-ecologique-un-bel-outil-a-
decouvrir/  
 

Atlas 2020 des objectifs du 
développement durable 
http://edd.ac-besancon.fr/atlas-2020-des-
objectifs-du-developpement-durable/  
 
 

L’éducation au développement 
durable : feuille de route 
http://edd.ac-besancon.fr/leducation-au-
developpement-durable-feuille-de-route/  
 

Baromètre de la biodiversité en 
Bourgogne-Franche-Comté 
http://edd.ac-besancon.fr/barometre-de-la-
biodiversite-en-bourgogne-franche-comte/  
 

Un kit à découvrir pour simuler 
les négociations internationales 
sur la biodiversité! 
http://edd.ac-besancon.fr/un-kit-a-decouvrir-

pour-simuler-les-negociations-internationales-sur-la-biodiversite/  
 

 
 
Festival des solutions écologiques 2021 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solutions-ecologiques-2021/  

 
Appel à projets régional 2021 : Projet en matière d’éducation à 
l’environnement et au développement durable 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-regional-2021-projet-en-matiere-
deducation-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable/  

 
Prix ALIMENTERRE – 8ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/prix-alimenterre-8eme-edition/  

 
Concours « Les Petits Reporters du Bio » – 9ème édition 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-petits-reporters-du-bio-9eme-edition/   

 

Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires) 

 

Des concours et appels à projets 
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