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Édito
La lettre d’information consacrée à l’Éducation au développement durable (EDD)
dont voici le premier numéro, a pour objectif de mettre en lumière ce qui se fait dans notre
académie, devenant le lien entre tous les acteurs désireux de promouvoir l’EDD auprès de
nos élèves.
2015 a été une année essentielle sur le plan international pour le développement
durable avec le succès en décembre de la COP21 à Paris. Dans l’académie de Limoges, une
dynamique territoriale s’est également concrétisée avec la mise en œuvre de nombreux
projets pédagogiques sur cette thématique et la mise en place d’actions concrètes sur les
lieux de vie des élèves : actions solidaires, sensibilisation aux économies d’énergie, tri des
déchets de la restauration scolaire, récupération de papier ou de piles…
Plusieurs établissements ont déjà choisi d’inscrire dans leur projet d’établissement ces
problématiques en s’appuyant sur les enseignements et en y engageant conjointement l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative et les partenaires extérieurs de leur territoire proche ou au-delà. Les écoles/établissements
en démarche de développement durable (E3D) sont particulièrement adaptés au déploiement d’actions visant à
diminuer leur impact carbone, à réduire leur consommation en ressources naturelles tout en assurant une
implication forte des élèves dans le déploiement de ces initiatives.
L’enjeu est donc de continuer et d’enrichir ce travail de fond entrepris et relancé par la circulaire du 5 février
2015 : il s’agit de développer les coins natures tout comme les sorties nature, de procéder à l’élection d’écodélégués dans tous les établissements scolaires, de développer des projets concrets en adéquation avec la Grande
mobilisation pour l’École (Éducation morale et civique, Éducation aux médias et à l’information, Parcours avenir,
Parcours d’éducation artistique et culturelle, Éducation à la santé). Cette implication permet de prétendre à une
labellisation E3D, proposée pour la première fois cette année dans notre académie.
L’année scolaire prochaine, la mise en application de la réforme du collège apportera également un nouveau
cadre complémentaire à ce qui peut déjà exister dans certains établissements, par le biais des Enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI). En effet, le thème « Transition écologique et développement durable » est un des
huit thèmes proposés. L’expérience des établissements ayant déjà intégré l’enseignement du DD dans leur pratique,
pourra alors être réinvestie en poursuivant le travail pluridisciplinaire et intercatégoriel. Cet EPI pourra être une
opportunité pour les collèges d’initier des démarches d’ampleur dans le mode de fonctionnement de
l’établissement.
Le site académique doit constituer une source d’informations mais il doit également devenir un lieu de
partage et d’échange d’expériences en rendant compte de vos actions sur le portail collaboratif EDD développé par
Canopé. N’hésitez pas non plus à nous transmettre des productions d’élèves, des comptes rendus pour que nous
puissions les publier.
Bien cordialement,
Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie, coordonnatrice académique EDD : Josiane.Levy@ac-limoges.fr
Cédric Alves-Calheiros, professeur de physique-chimie, chargé de mission EDD : Cedric.Alves-Calheiros@ac-limoges.fr

Appel à projets E3D
Fin janvier, Monsieur le Recteur a lancé le premier appel à projets E3D
(École/Établissement en démarche de développement durable) de l’académie.
Celui-ci a pour but de valoriser par l’obtention d’un label les écoles et
établissements qui sont engagés dans un projet de développement durable fondé
sur la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité entre les
enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure
scolaire tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat. Cette labellisation
permet une valorisation des actions menées et des équipes impliquées en offrant
une visibilité au travail. Adaptée aux spécificités de chaque établissement, une
démarche E3D permet aux élèves de devenir par l’exemple un citoyen
responsable. Ce projet, qui n’est pas forcément de grande ampleur, se déploie
dans le temps et permet de construire une culture commune du développement
durable.
L’appel à projets, la charte académique ainsi que le formulaire de candidature (à retourner avant le 25 avril) sont
disponibles sur le site académique. Pour toute demande de renseignements, le chargé de mission EDD se tient à
votre disposition par téléphone au 05-55-11-40-98 ou par mail à l’adresse edd@ac-limoges.fr.

Appel à inscription Éco-École
Programme international d’éducation au développement durable développé en France
depuis 2005, Éco-École accompagne les établissements scolaires pour qu’ils intègrent l’éducation au
développement durable dans les enseignements et qu’ils s’engagent dans un fonctionnement écoresponsable, en les valorisant par un label. À ce titre, le programme Éco-École s’inscrit dans les
objectifs de la circulaire du 4 février 2015 relative au déploiement de l'éducation au développement
durable dans l'ensemble des écoles et établissements scolaires.
Les écoles, collèges et lycées qui le souhaitent peuvent rejoindre dès à présent le réseau des 1 900 établissements
scolaires déjà inscrits en France (48 000 à travers le monde) en remplissant le formulaire disponible sur le site
Internet www.eco-ecole.org avant le 31 septembre 2016, pour débuter un projet Eco-Ecole dès la rentrée scolaire
prochaine. En s'inscrivant, les établissements bénéficient gratuitement d’outils et d’un accompagnement
personnalisé tout au long de leur projet.

Mobilisation pour la Semaine Européenne du Développement Durable
En 2016, la semaine du développement durable devenue Semaine européenne du
développement durable (SEDD) depuis l’année dernière se déroulera du lundi 30 mai au
dimanche 5 juin. En France, la SEDD sera un puissant vecteur de mobilisation ouvert à tous les
champs du développement durable : consommation, biodiversité, climat, déchets, eau, emplois
verts/formations, énergies, habitat, loisirs, sports, tourisme, transports, urbanisme, jardinage...
et les manifestations peuvent être variées (action pédagogique, conférence, concours,
exposition, sortie, visite, portes ouvertes, projection de film, sport…). Vous pouvez vous
emparer de cet évènement et inscrire les manifestations organisées lors de cette semaine sur le
site www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr pour leur donner une visibilité nationale et
européenne.
Toutes les informations disponibles et à venir sont accessibles à l’adresse :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2016

La rubrique EDD du site académique
L’académie de Limoges s’est dotée sur son site, grâce au travail de Canopé, d’un outil de
partage des projets d’éducation au développement au durable. Celui-ci est directement
accessible depuis la rubrique EDD ou à l’adresse http://eedd.crdp-limousin.fr/. Ce portail
collaboratif a été conçu pour permettre de donner de la visibilité aux projets, mais aussi
pour permettre de rechercher des partenaires. Il ne faut donc pas hésiter à inscrire vos
projets sur ce site, la procédure d’inscription étant très simple.

Présentation d’une ressource pédagogique : le kit « Lutte contre le gaspillage alimentaire »

La lutte contre le gaspillage, sous toutes ses formes, est l'un des objectifs prioritaires du ministère de
l'écologie pour économiser les ressources et réduire notre impact sur le changement climatique. Ces principes sont
inscrits dans le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Pour une exposition dans le lieu de restauration, ce kit permet une sensibilisation efficace des élèves. Composé de
plusieurs affiches de différents formats, d’une grande fresque (illustration ci-dessus, 250×80cm), de dépliants
papiers avec présentoir, de tabliers destinés au personnel du self, il est un moyen pour entamer un travail
pédagogique sur cette thématique et initier et développer de bonnes pratiques dans la restauration collective.
Pour en savoir plus et avoir une description plus précise, rendez-vous sur le site de la Dréal (Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Cette information est également disponible sur le site académique rubrique Éducation au développement
durable/Actualités.

Concours UNSS-DD : Prix National Éthique et Sport Scolaire au Sénat
Le prix national éthique et sport scolaire parrainé par le Sénat récompense les meilleures initiatives des associations
sportives des établissements du second degré à partir des thématiques suivantes :
 Lutte contre les racismes et /ou les violences,
 Lutte contre le sexisme et / ou l'homophobie,
 Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap,
 Éco-responsabilité,
 Santé et bien être,
 Égalité filles/garçons.
Depuis plusieurs années, l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) invite les jeunes
collégiens et lycéens à devenir des citoyens responsables en pratiquant du "sport
durable" durant leur parcours scolaire. Cette année, cette fédération scolaire
propose aux associations sportives ayant un projet éco-responsable de les mettre en
lumière en s’inscrivant à ce concours.
Les associations sportives lauréates désignées par la "commission nationale éthique" en avril 2016 seront invitées en
mai 2016 à présenter leur projet devant un jury puis mises à l'honneur le soir même au Sénat. La date limite d’envoi
des candidatures est le 15 avril 2016. Plus d’informations sur ce concours est disponible sur le site de l’UNSS à
l’adresse : http://unss.org/blog/prix-ethique-et-sport-scolaire/

Concours « L’Abeille serviteur de l’Humanité »
La Fondation Alexandre VARENNE - fondation propriétaire du groupe Centre France La Montagne - propose un grand
concours dont le thème est : « L'abeille serviteur de l'Humanité ».
Ce concours citoyen s’inscrit dans le cadre de « l’Éducation aux médias et à
l’information » en proposant aux élèves de réaliser un reportage qui peut prendre la
forme d’un article, d’un dessin, d’une revue photo ou d’une vidéo.
L'annonce du concours est disponible sur le site de la Fondation VARENNE et
contrairement à ce qui apparaît sur le site, ce concours est désormais ouvert à toutes
les écoles et tous les établissements des académies de Limoges et de ClermontFerrand (niveaux primaires, secondaires et enseignement supérieur).
La date limite d’inscription du 15 avril 2016 a été repoussée au 1er juin 2016.

Semaine de la forêt en Limousin
La Semaine de la Forêt en Limousin est de retour pour sa deuxième édition du 19 au
27 mars 2016. Découvertes en forêt, plantations d'arbres, visites de réalisations bois,
expositions, ..., la filière forêt bois limousine se mobilise autour d'un programme de
manifestations gratuites et accessibles à tous et en particulier aux écoliers, collégiens.
Des entreprises, des associations, des syndicats, des établissements de formation...
vont faire découvrir les activités, les métiers et les savoir-faire liés à la forêt et au bois.
En tant qu'interprofession régionale, BoisLim intervient pour coordonner les différentes initiatives partout en
Limousin et en assurer la promotion.
Un mini site Internet a été créé autour de la Semaine de la Forêt en Limousin : il présente la démarche, le
programme des manifestations par date, les partenaires et leurs coordonnées :
https://sites.google.com/site/semaineforetlimousin/

Quelques évènements à venir :
21 mars 2016 : Journée internationale des forêts
22 mars 2016 : Journée internationale de l’eau
Balade à la rencontre des oiseaux
dimanche 20 mars 2016 - Saint-Junien (87) 9h - Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Saint-Junien
Sur l'île de Chaillac. Déplacement en véhicule. Animée par Christian Doucelin. Organisateur : S.E.P.O.L.
Tél. : 06 40 05 96 65
Journée mondiale de l'eau
mardi 22 mars 2016 - Meymac (19) 14h - plan d'eau de la Garenne.
Intervention de Guillaume Roddier. Sortie sur l'observation de la vie dans la rivière et l'influence des retenues d'eau
sur la rivière et inversement. Tél. : 06 08 94 78 02.
Conférence : Jardinage au naturel
jeudi 24 mars 2016 - Rilhac-Rancon (87) 20h30 - auditorium de la médiathèque - entrée libre.
Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, une conférence débat, animée par Jean-Jacques
Rabache sur le jardinage au naturel et "le sans pesticides".
Tél. : 05 55 36 70 10.

Contribution pour la lettre d’information académique EDD :
N’hésitez pas à nous communiquer vos informations en lien avec l’éducation au développement durable. Nous
pourrons les publier sur la lettre académique. Par ailleurs, si vous souhaitez mettre à l’honneur une action EDD de
votre établissement, faites-nous également parvenir un descriptif avec éventuellement une illustration.
Contact : edd@ac-limoges.fr
Rédacteur : Cédric Alves-Calheiros, chargé de mission EDD

