
 Lettre d’information EDD de janvier 2021 
 
 

=> Eco-délégués 

Un webinaire réunissant 11 équipes d’écodélégués a été organisé le lundi 18 janvier en présence de 

la députée Brune Poirson. Les élèves ont pu présenter différents projets en lien avec les enjeux et 

partenaires de leur territoire. Ce temps de mutualisation a été très apprécié.  Informations plus 

détaillées à venir sur le portail académique EDD. 
 

Un guide de l’éco-délégué lycéen vient d’être publié sur Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues  
 

=> Labellisation E3D 
 

La 8° session de labellisation E3D du 15 décembre a validé 24 dossiers de candidature, portant ainsi à 

228 le nombre de lauréats au label E3D dans notre académie.  
 

La prochaine session sera organisée au mois de mai avec envoi des dossiers de candidatures avant 

le 30 avril 2021 à : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  
 

=> Concours académique et national  « prix de l’action éco-déléguée » 
Le ministère de l’Education Nationale lance un concours visant à valoriser les actions menées par les 

éco-délégués dans les écoles et établissements, avec une première sélection réalisée au niveau 

académique, puis une remontée des lauréats au niveau national. Pour participer à ce concours, les 

éco-délégués doivent produire une vidéo (1 mn maximum) présentant une action déployée dans leur 

implantation scolaire (voir en pj la lettre d’information académique, le règlement et le formulaire 

d’inscription). Les fiches d’inscription et vidéo doivent être retournées au plus tard le 6 avril 2021 

à muriel.dagens@ac-bordeaux.fr et à davl@ac-bordeaux.fr  

 

=> Concours Les jeunes et l’environnement en partenariat avec le Lions Club 
Cet appel à projets académique (partenariat Lions Club et pilotage académique EDD), proposant 

plusieurs prix allant de 100 à 300 euros, est réservé aux écoles et établissements labellisés E3D qui 

peuvent ainsi valoriser une action de leur choix en lien avec l’un des 17 ODD (voir info en pj). Pour y 

participer, s’inscrire avant le 6 février 2021 :  

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/zSrHPbZ 

 

=> Interventions de scientifiques locaux dans les classes 
Dans le cadre de la Semaine académique du climat filée, des interventions de scientifiques locaux  sur 

le changement climatique sur notre territoire sont proposées pour les collégiens et lycéens.  Si vous 

êtes intéressés par des interventions gratuites pour vos classes ou vos écodélégués, vous pouvez 

contacter Clémence Marcher d’AcclimaTerra en précisant vos attentes concernant les contenus : 

clemence.marcher@ensegid.fr  
 
 

 

 

=> Ressources, outils et formations EDD  
 

Kit pédagogique de simulation de négociations onusiennes en faveur de la biodiversité 
L’Agence française de développement propose des simulations de négociations internationales afin 

de sensibiliser les élèves aux enjeux de la préservation de la biodiversité et à la manière dont 

s’organise la gouvernance mondiale sur ces questions.  

https://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-simulation-de-negociation-en-faveur-de-la-

biodiversite  

 



Kits pédagogiques et défis pédagogiques avec la Fondation Maud Fontenoy 
Partenaire du MENJS depuis 2008, la Fondation Maud Fontenoy propose différents programmes de 

sensibilisation à l’environnement pour tous les cycles scolaires : Abécédaires de l’océan pour les 

élèves de maternelle ; Alimentation responsable et solidaire pour l’élémentaire ; Océan, changement 

climatique et bio-mimétisme en collège ou encore Océan, innovation et énergies marines 

renouvelables en lycée.  

Des défis pédagogiques pour l’océan sont également proposés par la fondation avec des prix visant à 

financer des sorties pédagogiques; les inscriptions à ces défis sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2021. 

Pour accéder aux kits pédagogiques ou s’inscrire aux défis : www.maudfontenoyfondation.com 

 

Webinaire Mon ESS à l ‘école en mars 2021 
La semaine de l’ESS à l’école aura lieu du 22 au 27 mars 2021 ; elle permet aux participants de 

découvrir le champ de l’ESS, de faire vivre ses valeurs en classe et de monter des projets avec les 

élèves. Pour participer à la semaine de l’ESS à l’école : https://semaineessecole.coop/  

 

Teragir et son programme Eco-Ecole 
L’association Teragir diffuse son nouveau manuel d’accompagnement Eco-Ecole téléchargeable à 

l’adresse suivante : https://www.eco-ecole.org/nouveaux-outils-eco-ecole-2021/  

Il comporte des compléments concernant l’installation des éco-délégués et l’intégration des ODD ainsi 

que de nouvelles fiches méthodologiques. Des webinaires de présentation de ces nouveautés sont 

organisés ; pour s’y inscrire : https://www.eco-ecole.org/webinaires-eco-ecole/  
 

MOOC trame verte et bleue ARBNA du 18 janvier 

Cette formation en ligne, gratuite et ouverte à tous à partir du 25 janvier permet de comprendre les 

enjeux de la mise en place de Trame verte et bleue sur les territoires et la manière dont elle 

s’organise : http://www.trameverteetbleue.fr/formation/mooc-trame-verte-bleue-formation-ligne-

gratuite-ouverte-tous  

 

Biodiversité en Nouvelle Aquitaine : pour s’informer sur la situation de la biodiversité en Nouvelle 

Aquitaine, télécharger des outils pour travailler avec ses élèves, accéder à des publications : 

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/  

 

Changement climatique dans l’académie : pour accéder aux rapports sur le changement climatique 

en Nouvelle Aquitaine, solliciter une intervention pour vos élèves : http://www.acclimaterra.fr/qui-

sommes-nous/  

 

Planète énergies 
Le groupe Total propose à travers son programme pédagogique Planète énergies des contenus 

attractifs et diversifiés pour les élèves sur les enjeux énergétiques contemporains (par exemple un 

parcours Chauffage, climatisation et ventilation ; vidéo sur l’isolation des bâtiments) , téléchargeables 

depuis l’espace enseignant, ainsi que des kits pédagogiques et des conférences gratuites en classe en 

lien avec la transition énergétique. Informations sur : planete-energies@total.com  

  
 

 


