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Les Infos VErtes
Actualités pour une éducation au développement durable

Infos nationales
Nouvelle interface du site ministériel pour l’éducation au
développement durable avec à la Une Matthieu Remblière,
chargé de mission EDD et Webmestre du site du rectorat de
Versailles. Retrouvez les enjeux du DD, la dynamique des ODD,
la transversalité, le label E3D, des ressources….

Infos académiques
La référence EDD de votre territoire, rubrique spéciale
« Poursuivre l’EDD » à distance, des témoignages, des mines
d’idées, de ressources. Pour rester informé de toutes les
actualités EDD de proximité, abonnez-vous à la lettre
EDD_Versailles.

Infos départementales
Numéro spécial EDD lettre actu@lisez n°13
ONDE RADIO : le podcast des actualités scientifiques
Yvelinoises
Le site de la DSDEN à votre service, avec vos partenaires de
terrain, vos cérémonies, les ressources du stage, les
diaporamas des formations, le label E3D, les projets EDD….

Egalement au
sommaire
 Les ODD et la
folle vidéo
 Les experts
 Le dossier
pour la SEDD
 Le label E3D

Les OBJECTIFS de DD (ODD)
17 objectifs à atteindre à l’horizon 2030 pour un monde durable et équitable
La crise du Covid-19 amène un changement complet de nos représentations du monde autour de l’agenda
2030
 Les ODD sont inter-reliés. Les impacts des activités humaines sur la destruction de l’habitat du
monde sauvage, la biodiversité et la déforestation augmentent le risque infectieux et donc la
propagation des virus, d’où le lien très fort qui existe entre les ODD 15 sur la Vie terrestre et le 3
sur la Bonne santé et le bien-être ;
 La crise sanitaire démontre bien le fort impact de l’ODD 3 sur le monde économique ODD 8 Travail décent et croissance économique. L’économique n’est donc pas séparé du vivant ;
 Cette catastrophe sans précédent nous démontre également toute la pertinence de la coopération
comme le prône l’ODD 17 - Partenariat pour réaliser ces objectifs. Ex : partenariat entre le secteur
public et privé pour endiguer le virus, partenariat et coopération entre États, partenariat entre les
gouvernements et le monde la recherche scientifique.

Téléchargez les posters de la fondation Good Planet
Téléchargez les outils pédagogiques de l’AFD (Agence Française de Développement) pour
travailler les ODD avec vos élèves

Les EXPERTS DD
Vos référents développement durable par thématique ou par circonscription
Les « experts développement durable » sont des enseignants, conseillers pédagogiques, maîtresformateurs relevant d’une expertise sur une thématique particulière de développement durable. Besoin
d’un conseil ? D’une idée ? Envie de témoigner, partager, donner à voir, discuter, échanger ? Vous
trouverez leurs coordonnées dans le tableau à télécharger.

La Semaine Européenne de DD
(SEDD)
Le dossier « boîte à idées » à votre disposition ICI
Exceptionnellement cette année, la SEDD se déroulera sur 3 semaines du 18 septembre au 8 octobre
2020. Véritable occasion de créer des temps forts autour d’actions en faveur d’un développement
durable et de le faire savoir car le DD c’est l’affaire de tous. Commandez la banderole, offerte par la
DSDEN, à accrocher devant votre école pour que chacun participe.
karine.merigeau@ac-versailles.fr

Le label E3D et les RELAIS EDD
Le serveur pour les labellisations E3D reste ouvert jusqu’au 10 juillet, continuez à faire vos demandes.
Pour connaître l’école labellisée la plus proche de chez vous et faire appel à un relai, visualisez la carte du
département.

