
 
Rentrée 2021 

 

 

Le groupe technique académique vous souhaite une bonne rentrée.  
Nous espérons que cette nouvelle année sera riche en projets, particulièrement proposés et conduits par les éco-
délégués. Que ces initiatives puissent conduire à des démarches de labellisation. A ce titre, nous vous informons 
que de nouvelles grilles de labellisation sont disponibles sur le site EDD. http://edd.ac-besancon.fr/ 
 Les événements phares, dans le cadre des semaines européennes du développement durable (voir ci-dessous), 
sont une belle occasion de lancer la dynamique au sein des établissements.   
A travers la lettre de rentrée, vous retrouverez plus en détails les projets conduits par le groupe académique ainsi 
que les informations diverses qui vous seront nécessaires dans le pilotage de l’EDD.  
Le groupe académique reste à votre disposition pour vous accompagner que ce soit sur des temps de formation 
ou sur le suivi et la conduite de vos projets. Cette année, nous accueillons Sylvia Kempf, professeur de SES au 
lycée de Morteau comme chargée de mission EDD. Nous remercions très sincèrement Claire Dupanloup, actrice 
historique du groupe de pilotage, qui a fait le choix de s’investir dans d’autres missions académiques.  
 
Contacts: 
Chefs de mission 
- Karen Delarbre : karen.delarbre@ac-besancon.fr 
- Paul-Luc Estavoyer : paul-luc-marie.estavoyer@ac-besancon.fr 
Chargés de mission 
- Marie-Claude Lepera : marie-claude.lepera@ac-besancon.fr 
- Eric Jourdan : eric.jourdan@ac-besancon.fr 
- Sylvia Kempf : sylvia.morel@ac-besancon.fr 
 

 

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

L’aire terrestre éducative d’Ornans 
http://edd.ac-besancon.fr/laire-terrestre-educative-
dornans/  
 

La biodiversité du local au mondial au Collège 
Notre Dame 
http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-du-local-au-
mondial-au-college-notre-dame/  
 

Création de 20 nichoirs au Collège des 
Vernaux Marius Daubigney 
http://edd.ac-besancon.fr/creation-de-20-nichoirs-au-
college-des-vernaux-marius-daubigney/ 
 

A la découverte d’un espace naturel sensible 
au Collège Olympe de Gouges 
http://edd.ac-besancon.fr/a-la-decouverte-dun-espace-
naturel-sensible-au-college-olympe-de-gouges/ 
 

Projet J’Agis pour mon territoire à la réserve 
naturelle du Ravin de Valbois 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-jagis-pour-mon-
territoire-a-la-reserve-naturelle-du-ravin-de-valbois/ 
 

Projet ARTS et SCIENCES 2020-2021 du 
collège Pasteur à Arbois 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-arts-et-sciences-2020-
2021-du-college-pasteur-a-arbois/  
 

 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 Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

edd_besancon 
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Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires)  Actualités EDD  
Semaine européenne de recyclage des piles (6-12 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-recyclage-des-piles-edition-2021/  
 

Journée mondiale de l’ozone (16 Septembre) 

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

Journée européenne de la mobilité (16-22 Sep.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/20e-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite/ 
 

Journée mondiale du nettoyage de la planète (18 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-planete-en-un-jour-edition-2021/ 
 

Semaine Européenne du Développement Durable  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2021/ 
 

Journée mondiale de la mer (30 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-la-mer-2021/ 
 

Début octobre : Semaine du climat 
09 Octobre : Jour de la nuit 
 

11 au 17 Octobre : Semaine du goût 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-du-gout-2021-32eme-edition/  

 

13 Octobre : Journée Internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles 
14 Octobre : Journée nationale de la qualité de l’air 
16 Octobre : Journée mondiale de l’alimentation  
17 Octobre : Journée mondiale du refus de la misère 
25 au 29 Octobre : Semaine européenne de l’énergie durable 
31 Octobre : Journée mondiale des villes 
1er au 12 Novembre : COP 26 Climat à Glasgow (UK) 

 La biodiversité en France 2021 
– 100 chiffres expliqués sur les 
espèces 
http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-

en-france-2021-100-chiffres-expliques-sur-les-especes/ 
 

Festival Parisciences 2021 
 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-
parisciences-2021/  
 

Formation d’enseignants à 
l’économie circulaire 
http://edd.ac-besancon.fr/formation-
denseignants-a-leconomie-circulaire/ 
 

Les grands rendez-vous de 
l’EDD pour 2021-2022 
http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-
rendez-vous-de-ledd-pour-2021-2022/ 
 

 

Rencontres régionales des 
acteurs de l’éducation à 
l’environnement 2021 
http://edd.ac-besancon.fr/rencontres-
regionales-des-acteurs-de-leducation-a-

lenvironnement-2021/  
 

 
 
 

Concours de posters de la Journée mondiale de 
l’alimentation (5-19 ans) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-de-posters-de-la-journee-mondiale-de-
lalimentation-5-19-ans/ 
 

Appel à projets : Bâtisseurs de possibles 2021-2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-batisseurs-de-possibles-2021-2022/ 

 

Appel à projet PNR Haut Jura 2021-2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-pnr-haut-jura-2021-2022/ 
 

Appel à projet 2021-2022 : Aires Terrestres Educatives 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-2021-2022-aires-terrestres-educatives/  

 

Des concours et appels à projets 
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