
 
 

                                                                                                
  

 

 

 

 

 

                                                     Bordeaux, le 9 septembre 2019 

 

Objet : Lettre de rentrée Education au Développement Durable (EDD) 

 

Cette rentrée scolaire est l’occasion de vous transmettre quelques informations 
relatives à l’Education au développement durable qui est une des priorités données 
par Mme la Rectrice pour notre académie. La publication d’une nouvelle circulaire 
EDD dédiée à la Transition écologique  (BO n°31 du 29 aout 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377) insiste fortement 
sur le rôle exemplaire attendu de l’Ecole et les actions à déployer dans les écoles et 
établissements scolaires (préservation de la biodiversité, installation d’éco-délégués, 
valorisation par le label E3D…).  
 

Labellisation E3D  

Le label académique E3D (Etablissement en démarche de développement durable) 
valorise l’engagement des écoles, collèges et lycées pour déployer des projets d’EDD, 
initier des modalités de fonctionnement plus durables, et former les élèves à la 
participation citoyenne et à la prise de responsabilité. Dans l’académie de Bordeaux, 
cette labellisation se traduit par l’adhésion à une charte,  procédure souple à visée 
incitative. Mme la Rectrice a fixé l’objectif d’au moins doubler le nombre 
d’établissements labellisés au cours de cette année scolaire (88 sont actuellement 
labellisés).  

Deux nouvelles campagnes de labellisation seront ou vertes pour l’année 2019-
2020 ; un courrier dédié vous sera transmis prochainement à ce propos.  Nous invitons 
tous les établissements qui envisagent de demander leur labellisation à contacter dès 
maintenant Muriel Dagens. 

Dossier de candidature E3D téléchargeable : https://ent2d.ac-
bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/  

Les établissements en situation de renouvellement du label E3D seront directement 
informés par courriel de la procédure prévue. 
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5, rue Joseph de Carayon-Latour 
CS 81499 

33060 Bordeaux Cedex 

Bruno FORESTIER 
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional 
Correspondant Académique Education au Développement Durable 
 
Muriel DAGENS 
Chargée de Mission EDD, correspondante académique EDD adjointe  

à 

Messieurs les Inspecteurs d’Académie - Directeurs académiques des 
Services  de l’Education Nationale,  
Monsieur le Doyen des IA-IPR 
Monsieur le Doyen des IEN ET-EG 
Monsieur le Doyen des IEN premier degré   
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements 
Mesdames et Messieurs les personnels d’enseignement et d’éducation 
 
 



Pilotage de l’EDD et référents EDD dans les établissements 

Le pilotage académique de l’EDD  est assuré par un comité coordonné par M Bruno Forestier, IA-IPR de Sciences de la 
vie et de la Terre et par Muriel Dagens, chargée de mission et coordonnatrice académique adjointe, dont font également 
partie messieurs BERTHIER en Physique-chimie, FEYTOUT en Sciences économiques et sociales et MONTEZ en 
Histoire-géographie. 

Chaque établissement scolaire doit disposer d’un référent pour l’EDD  (professeur ou personnel d’éducation) qui assure 
la mission de relais de communication. Nous vous prions de bien vouloir communiquer le nom  et les coordonnées 
de cette personne à Muriel Dagens,  muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  
 

Formations EDD 
 

Le Plan académique de formation   EDD 2019-2020 est consultable à l’adresse suivante sous le thème A.2.8.4: 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia    Deux catégories de stages sont proposés, à inscription individuelle ou formations 
d’équipe.  

- Les stages à inscription collective visent à répondre aux besoins d’accompagnement des établissements 
scolaires pour le déploiement de projets EDD (aide au montage du projet) ou la mise en œuvre et le suivi des 
démarches globales de DD (E3D). L’inscription à ces stages est réalisée par le chef d’établissement ou son 
représentant.  

• Accompagnement des E3D et projets EDD , Identifiant 19A0041413 module 47782 
 

- Les stages à inscription individuelles  sont des stages thématiques EDD à recrutement départemental (seuls 
les personnels en poste sur le département mentionné verront leur candidature validée), pour lesquels vous devez 
faire personnellement acte de candidature en vous inscrivant via Sofia, avant le  27 septembre 2019:  

• Gironde, Stage Aborder la thématique de l’océan  en EDD en partena riat , 2 jours au printemps 2020, 
Identifiant 19A0041205 module 47152  (report du stage prévu l’an passé) 

• Lot et Garonne et Dordogne, stage EDD et préservation des patrimoines , printemps 2020, Identifiant 
19A0041206 module 47155 

• Pyrénées Atlantiques et Landes, Aborder la thématique Alimentation et santé , Identifiant 19A0041204  
module 47154 

 

Accompagnement des projets pour l’année scolaire 2019-2020 

La cellule de pilotage académique EDD, en collaboration avec d’autres acteurs du rectorat (DAAC, CLEMI) et des 
partenaires extérieurs, accompagnera plus spécifiquement cette année cinq types de projet EDD :  

• Projet Graines de reporters scientifiques , en partenariat avec Tara océan. Les établissements retenus dans 
notre région académique travaillent une thématique liée à l’océan en vue de produire une vidéo de 3 minutes.  
 

• Projet Aborder l’EMI et l’EDD par le dessin humoristique  en collaboration avec le CLEMI et différents 
partenaires extérieurs : les écoles et établissements participant ont pour objectif la production d’un dessin 
humoristique (avec/sans texte journalistique) en relation avec les enjeux du développement durable. 
 

• Projet Biodiversité dans mon EPLE , initié en partenariat avec la DAAC et le laboratoire d’excellence LabEx Cote. 
Les collèges et lycées inscrits explorent la biodiversité de leur territoire dans une démarche de sciences 
participatives afin d’en identifier les caractéristiques et de proposer des préconisations en vue de sa préservation.  
 

• Projet Quel mix énergétique pour 2050 ?,  en partenariat avec la DAAC, la DAFPIC, EDF, l’UMR Passages du 
CNRS et l’AFDET. Les collèges et lycées retenus s’interrogent sur l’épuisement des ressources énergétiques et 
les changements à introduire dans nos sociétés en vue d’assurer l’accès pour tous à l’énergie dans le futur. 
 

• Aires Marines et Terrestres Educatives  (AME, ATE) : les classes de cycle 3 travaillent sur la biodiversité d’un 
espace de proximité et participent à la gestion d’une portion de littoral ou d’espace naturel en collaboration avec 
les acteurs du territoire. https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/2019/03/01/aires-marines-
educatives/  

 

Semaine académique du Climat 

Une Semaine dédiée au changement climatique aura lieu du 14 au 18 octobre 2019, lors de laquelle trois journées 
proposant des conférences de scientifiques locaux en matinée et des ateliers l’après-midi seront organisées pour les élèves 
de notre académie : 

• Lundi 14 octobre au lycée Maine de Biran de Bergerac 



• Mardi 15 octobre au lycée Elie Faure de Lormont 

• Jeudi 17 octobre au collège Albert Camus de Bayonne 

Le nombre de places étant limité pour chacune de ces sessions, nous vous invitons à inscrire au plus vite vos classes à 
ces rencontres auprès de : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  

La journée des lycéens dédiée au gaspillage alimentair e et à l’alimentation durable  est organisée le mercredi 16 
octobre à Mont de Marsan par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine et le rectorat de l’académie de Bordeaux.   

Durant cette semaine du climat, les écoles, collèges et lycées sont invités à organiser des actions en lien avec le 
dérèglement climatique (rencontres, débats, projets pédagogiques...) en collaboration les acteurs territoriaux du 
développement durable. 

Publication de l’OCE, Office for Climate Education, sur le changement climatique pour les enseignants : 
https://www.oce.global/sites/default/files/2019-04/1.5degree_FR_final_LR_2.pdf?fbclid=IwAR2B_Hr1BxbXgFQjHXfW-
PLAt5GsqxNN9m3WAMjnNYj77Q0lz2Iu6w0on9U 
 

 

Lettre EDD sur l’engagement 

La prochaine lettre EDD qui sortira à l’automne 2019 traitera de la question de l’engagement avec des présentations 
d’actions rédigées par les élèves. N’hésitez pas à envoyer au plus vite vos articles et photos pour contribuer à cette 
publication.  

Infos diverses 

MOND’ DEFI pour DEMAIN, c’est maintenant ! : ce dispositif pédagogique gratuit (ex Planète précieus e) permet aux 
élèves de s’approprier les Objectifs du développement durable à travers un jeu d’énigmes type « Escape game » et un jeu 
de rôle « Les ODD au quotidien ». Pour s’inscrire, http://mondefipourdemain.fr/  

Projet Exp’OSE  proposé par le Réseau Associatif pour le Développement et la Solid arité Internationale aux élèves 
des lycées professionnels : cette action prend la forme d’un concours d’éloquence sur le thème de l’Agenda 2030 du DD 
(ateliers découverte des ODD, préparation d’une argumentation par petits groupes…). Inscription avant le 15 septembre 
auprès de : anita.madavane@radsi.org   

48 h Nature : relevez le défi ! : pour cette 2° session, la Région Nouvelle-Aquitaine propose aux scolaires de participer à 
des animations gratuites (ateliers, chantiers nature, inventaires faune/flore participatifs, visite de sites, expositions...) le 
vendredi 4 octobre 2019. Pour y participer,  il suffit de contacter les structures animatrices et gestionnaires d'espaces 
naturels (liste et coordonnées en PJ) 
 

Ressources et contacts 

Le portail académique de  l’EDD  est accessible à l’adresse suivante : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/. Vous 
y trouverez la documentation et les ressources nécessaires pour favoriser la mise en œuvre des différents volets de l’EDD 
dans notre académie. 

Un site dédié aux ODD,  Objectifs du développement durable, présente les dix-sept objectifs de l’ONU à atteindre à 
l’horizon 2030, et valorise les initiatives locales et projets exemplaires pour y parvenir : www.agenda-2030.fr  

Enfin, nous vous rappelons que pour tout ce qui concerne l’EDD (demande de formation, participation à une action, 
accompagnement d’un projet, mutualisation, renseignement…), vous pouvez contacter Mme Muriel DAGENS, chargée 
de mission EDD  auprès de l’inspection : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  - Tel : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 

 

Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion la plus large de cette lettre de rentrée auprès de vos personnels 
enseignant et d’éducation amenés à s’impliquer dans la formation citoyenne des élèves et la vie de l’établissement. 

Nous vous prions d’accepter, Mesdames, Messieurs, avec nos remerciements pour votre appui, l’expression de nos 
cordiales salutations.  

                                                                                 Pour le comité de pilotage EDD, 

 
 


