
 
Campagne de labellisation 2023 / Formation PREDD 

 

➢ Labellisation E3D 2023 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la campagne de labellisation E3D école collège lycée est 
ouverte. Un courrier a d’ores et déjà été transmis à tous les établissements publics et privés précisant 
notamment les modalités. 
 

Pour rappel, la grille de positionnement doit être complétée et renvoyée aux IA IPR chefs de mission (Karen Delarbre et Paul 
Luc Estavoyer) avant le 6 mars 2023.  
Le groupe reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 
 
 

➢ Formation PREDD 
 

Vous avez reçu ou allez recevoir une convocation pour une formation d'une journée destinée à vous accompagner dans votre 
mission. 
 

Cette année, 4 journées sont organisées en novembre ou décembre 2022 : 
 

- Le 10 novembre au lycée Pergaud à Besançon pour les PREDD du Doubs  
- Le 17 novembre au lycée Cuvier à Montbéliard pour les PREDD de l’Aire Urbaine  
- Le 24 novembre au lycée Belin à Vesoul pour les PREDD de Haute Saône 
- Le 15 décembre au Lycée Jean Michel à Lons-le-Saunier pour les PREDD du Jura. 

 

Au cours de cette formation, vous aurez la possibilité de visiter et découvrir les actions EDD des établissements labellisés au 
niveau Expert qui nous accueillent, d’échanger et de travailler sur divers ateliers au choix. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à sylvia.morel@ac-besancon.fr  

 

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

Festival des solutions écologiques au 
Lycée Pergaud 
A l’occasion du 3ème Festival des Solutions 
écologiques, organisée par la Région 
Bourgogne Franche-Comté, une classe de 
2nde du Lycée Louis Pergaud de Besançon a 
rédigé un texte collaboratif. 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solutions-ecologiques-
au-lycee-pergaud/  
 

Installation d’un rucher au Lycée Colomb 
Dans le cadre de l’éducation au développement durable, les 
élèves du dispositif DAQIP ont réalisé un rucher pédagogique. 
http://edd.ac-besancon.fr/installation-dun-rucher-au-lycee-
colomb/  
 

Action Nettoyons la nature à Saint-Vit 
L’action « nettoyons la nature à Saint-Vit » menée le 27 septembre 2022 par les élèves de la 
SEGPA du collège Jean Jaurès de Saint-Vit et de 
la SEGPA du collège Maryse Bastié Dole 
s’intègre dans un projet de correspondance 
conduit pendant toute l’année scolaire. Les 
élèves sont amenés à échanger par groupe de 
correspondance et à se rencontrer à Saint-Vit ou 
à Dole pour conduire des actions communes. 
http://edd.ac-besancon.fr/action-nettoyons-la-
nature-a-saint-vit/  
 

 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  
COP 27 Climat à Sharm-el-Sheik (Egypte) (06-18 Nov.) 

 
 

Festival des solidarités 2021 (18 Nov. – 04 Dec.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solidarites-2022/ 
 

Journée mondiale des toilettes (19 Novembre)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-toilettes-2022/  
 

Semaine Européenne de la Réduction des déchets (19-27 
Nov.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-edition-2022/  

 

Journée internationale des droits de l’enfant (20 Nov) 
 

Journée mondiale du SIDA (1er Dec) 

 
 

Journée mondiale des sols (05 Dec.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-sols-2022/  
 

09 décembre : Journée mondiale de la laïcité  

 
 

11 Décembre : Journée mondiale de la montagne   

 
 

20 Décembre : Journée internationale de la solidarité humaine 

 Mise en ligne d’un parcours 
scientifique et pédagogique : 
La Fabrique des pandémies 
http://edd.ac-besancon.fr/mise-en-ligne-dun-
parcours-scientifique-et-pedagogique-la-

fabrique-des-pandemies/  

 

Des documentaires de Tara 
Océan 
http://edd.ac-besancon.fr/des-documentaires-
de-tara-ocean/  

 

L’éphéméride de la 
biodiversité 
http://edd.ac-besancon.fr/lephemeride-de-la-
biodiversite/  
 

 
 
 
 

 

A vos piles, collectez, gagnez ! (CP au CM2 / Territoire du 
SYBERT) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/a-vos-piles-collectez-gagnez/  
 

Concours « Arts en plastiques pour l’océan » 2022-2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-arts-en-plastiques-pour-locean-2022-2023/  
 

Concours Design Zéro Déchet – Edition 2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-design-zero-dechet-edition-2023/  
 

Projet collégiens Ecocitoyens 

 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-collegiens-ecocitoyens/  
 

Ma petite planète – Version scolaire (semaine du 14 Nov.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/ma-petite-planete-version-scolaire/  

 

Des concours et appels à projets 
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