Lettre info E.D.D – Mars 2018
Demande de LABELLISATION académique E.D.D
Vous avez fait une action, un projet, des projets en lien avec l’Education au
Développement Durable dans votre établissement ?
Alors n’hésitez pas à faire une demande de labellisation ! Le dossier est simple,
rapide à remplir et la reconnaissance de votre travail est garanti !
Les dossiers de demande de labellisation académique ont été envoyés par mail
aux établissements. Au besoin vous pouvez les retrouver à l’adresse :
http://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/edd_dans_le_cher/
Attention la date limite de retour des dossiers est le Lundi 23 avril
2018. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour
avis !

Une journée d’échanges sous la forme d’un forum E.D.D, ça vous dit ?
Nous prévoyons d’organiser une journée « mini forum EDD » dédiée aux échanges sur
nos pratiques, actions, idées, projets à travailler avec les élèves autour du
développement durable le Vendredi 18 mai 2018 au collège Jean Rostand de SAINT
GERMAIN DU PUY.
A la manière des Rencontres Jeunes Chercheurs nous avons dans l’idée une
présentation par les élèves (accompagnés d’un professeur) d’une action/projet EDD
mené dans l’établissement à d’autres élèves d’un autre établissement et vice versa.
Une belle occasion de valoriser tout le travail effectué !
Cette journée sera également l’occasion de rencontrer M. Jean-Marc SEPTSAULT
référent national UNESCO qui proposera une conférence autour des Objectifs du
Développement Durable ainsi que les partenaires possibles dans le département.
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de nous contacter directement et rapidement
afin qu’un nombre minimum de participants soit atteint. Des OM seront envoyés.

Journée régionale E.D.D à ORLEANS le 11 avril 2018
Le mercredi 11 avril 2018 à l’Hôtel de région d’Orléans est organisée une journée
régionale pour découvrir des idées d’actions autour de l’éducation au
développement durable. Des conférences sont proposées le matin et des ateliers
seront présentés l’après-midi.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter.

L’Appel à Projets E.E.D.D arrive bientôt !
Pour les collèges : L’appel à projet EEDD du conseil départemental va arriver
dans les établissements fin mars par voie postale. Vous avez jusqu’au 4
juillet 2018 pour remplir le dossier afin d’avoir une aide financière à la
réalisation de vos projets E.D.D.
Rappel : Possibilité de financement à hauteur 80% du coût total du
projet dans la limite maximum de 5000 euros.

Le Padlet E.D.D de notre département : La « Gazette de l’EDD 18 »
Retrouver sur ce padlet la liste des associations qui peuvent intervenir dans vos établissements ou sur
site et qui peuvent être prises en charge par le conseil départemental.
https://padlet.com/nf_jeanrostand/EDD18
Et aussi…Venez découvrir les actualités, retrouver les dossiers, des idées de financement de projets,
poster des remarques…

Quelques dates à retenir !
 Journée du 22 mars : journée mondiale de l’eau
 Journée du 11 mai : journée mondiale des espèces menacées
 Journée du 22 mai : journée mondiale de la biodiversité
 Semaine du 30 mai au 5 juin : Semaine européenne du
développement durable

Former vos ECO – DELEGUES aux GRANDS MOULINS !
Pour les collèges : Les journées de formation des éco-délégués avec les grands moulins
continuent d’être financées par le conseil départemental du Cher (transport + intervention).
N’hésitez pas à vous rapprocher des Grands Moulins à Graçay pour pouvoir en bénéficier dès
septembre 2018.

Contacts : Stéphanie LAMIRAULT et Nelly FAURE, professeurs ressources pour l’EDD dans le Cher
Mails : stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr , nelly.faure@ac-orleans-tours.fr

