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UN POINT D’HISTOIRE
La peur de la disparition de l’humanité, après les bombardements nucléaires des villes japonaises Nagasaki et
Hiroshima, en 1945, par les États-Unis, a fait naître la prospective afin d’éviter une guerre nucléaire, dont les impacts
auraient été catastrophiques, à tous les niveaux : sociétal, économique, environnemental.
Le risque de pénurie de ressources alimentaires et énergétiques, dû à une croissance démographique et économique,
exponentielle, depuis la seconde guerre mondiale, est dénoncé par des chercheurs du Massachusetts Institute of
Technology (MIT), dans un rapport paru en 1972, intitulé « les limites à la croissance », également connu sous le nom
de « rapport Meadows ».
Les réflexions sur la croissance économique contenues dans ce premier rapport, commandé par le Club de Rome
(industriels, banquiers, etc., soucieux de de la croissance espérée dans un milieu fini, la Terre), sont à l'origine de
l'émergence du concept de développement durable, qui cherche à concilier les aspects économiques, sociaux et
environnementaux (les trois « piliers ») du développement durable.
La définition du développement durable, n’apparaît, qu’en 1987, dans une publication intitulée « Notre avenir à
tous », plus communément connu sous le nom de « rapport Brundtland », rédigé par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, présidée par la norvégienne Gro Harlem
Brundtland.
« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Les deux concepts, inhérents à
cette notion, ceux de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, et des
« limitations », que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement
à répondre aux besoins actuels et à venir, sont plus que jamais d’actualité.
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de
développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour
répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources.

Permettre l’accès des jeunes à une éducation de qualité
OBJECTIF 4 des 17 ODD
OBJECTIF 1 des personnels de l’Éducation nationale
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LABELLISATION E3D

Rétrospective sur les nouveaux labellisés de l’année 2018, à qui l’on adresse nos sincères félicitations.

Niveau 1
Écoles
École Les Bayles à Isle (87)
École primaire de Saint-Auvent (87)
École maternelle de Glénic - École
primaire de Jouillat (23)
Collèges
Collège du Parc à Saint-Mathieu (87)
Collège Jean Picart Le Doux à
Bourganeuf (23)
Collège Martin Nadaud à Guéret (23)
Collège de Corrèze (19)
Collège Eugène Freyssinet à Objat (19)
Collège Victor Hugo à Tulle (19)
Lycées
Lycée Pierre Caraminot à Egletons (19)
Niveau 2
Cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à
Saint-Yrieix La Perche (87)

Les thèmes, par ordre
décroissant de traitement :
gaspillage alimentaire,
biodiversité, alimentation, tri
des déchets, solidarité,
montrent l’intérêt accru de
l’Education au Développement
Durable, portant sur le
domaine de la santé.
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Au cours de la cérémonie officielle de remise des labels, organisée le mercredi 14 novembre 2018, présidée par
madame la Rectrice, en présence des différents partenaires et d’une délégation représentative de tous les
établissements mis à l’honneur, ont été offerts, gracieusement, par :

L’Association Haut - Viennoise « Terre de Cabanes »,
des trophées, représentant des mappemondes, sous forme
de globe, fabriqués en plâtre, sur lesquels des cires ont été
fondues, de couleurs différentes, pour représenter les mers,
les océans, les continents.
Un texte, sur la métaphore de la grenouille, complétait le
trophée.
La symbolique : « lutter contre le réchauffement climatique,
c’est l’affaire de tous ».

La DREAL Limousin,
des livres, à chaque participant
des jeux, aux écoles maternelles

Nos remerciements les plus chaleureux à nos fidèles partenaires du monde associatif, Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine
– Limousin Nature Environnement – Corrèze Environnement - Office National des Forêts…, aux organismes de
traitement des déchets, aux collectivités territoriales.

C’est ainsi que l’académie de Limoges totalise 32 structures
scolaires labellisées : 10 écoles, 14 collèges, 7 lycées et 1
cité scolaire
Niveau 1 : 10 écoles, 14 collèges, 7 lycées, 1 cité scolaire
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12

Niveau 2 : 3 écoles, 5 collèges, 2 lycées, 1cité scolaire
Niveau 3 : 1 collège

9

Rappel : la 4ème session de labellisation est ouverte et se clôture le 17 mai 2019, date à laquelle, les demandes
de labellisation doivent être formulées, via le formulaire en ligne, déposé à l’adresse URL : http://www.aclimoges.fr/cid89295/labellisation.html et envoyées à l’adresse électronique : edd@ac-limoges.fr
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ÉVÈNEMENTS
Journée mondiale de la santé : dimanche 7 avril 2019
Journée mondiale de la Terre : lundi 22 avril 2019
Journée internationale de la diversité biologique : mercredi 22 mai 2019
Semaine européenne du développement durable : 1ère semaine de juin

CONCOURS
Prix Perrin de Brichambaut : Ouvert aux écoliers, collégiens, lycéens, sur le thème de la météorologie, du climat
Inscriptions

encore

ouvertes

jusqu’au

30

mai

2019

(date

de

remise

du

dossier)

à

l’adresse :

https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires
Nouveau : concours d’économies d’énergie entre établissements scolaires « Cube.S »(Concours Usage &
Bâtiment Efficace) : Ce concours est organisé par l’Institut français pour la performance des bâtiments (IFPEB) et le
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), dans le cadre
du programme des certificats d’énergie (CEE). Ce concours met en lice les collèges et les lycées sur des économies
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, mesurées pendant un an, par rapport aux trois dernières années de
consommation. L’IFPEB assure le pilotage du challenge et le Cerema son déploiement opérationnel auprès des
établissements. Pour s’informer et s’inscrire : https://www.ifpeb.fr/cube-2020

RESSOURCES NOUVELLES
Guide à destination des chefs d’établissement et des enseignants, pour une démarche pédagogique en EDD :
organiser des jeux de rôles (simulations de négociations internationales sur le changement climatique) :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/COP_21_ressources/39/8/Guide_cop21_472398.pdf
Exemple de démarche dans le cadre d’un CAVL : https://youtu.be/_17jq3YS5Fw
Sites du réseau Canopé :
-Éducation au développement durable : https://www.reseau-canope.fr/notice/education-au-developpementdurable.html
-Enseigner l’éducation au développement durable : https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-leducation-audeveloppement-durable.html
Nouveautés :
-Devenir écocitoyen : https://www.reseau-canope.fr/notice/devenir-ecocitoyen.html#content
-EDD et climat : https://www.reseau-canope.fr/notice/edd-et-climat.html#content
-Petits ateliers d’éducation au développement et à la solidarité : https://www.reseau-canope.fr/notice/petits-ateliersdeducation-au-developpement-et-a-la-solidarite.html#content
Déjà signalé : Plateforme pédagogique du pôle national de compétences et de ressources pour l’éducation au
développement durable, de Canopé Amiens : http://crdp.ac-amiens.fr/edd/

COMMUNICATION
Josiane Lévy : coordinatrice académique pour l’Éducation au développement durable : josiane.levy@ac-limoges.fr
Noëlle Lorsery : Chargée de mission pour l’Éducation au développement durable : noelle.lorsery@ac-limoges.fr ou
edd@ac-limoges.fr
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