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Nice, le 3 octobre 2019 

 

Béatrice LECOURT-CAPDEVILLE,  

IA-IPR de SVT 

Jean-Marc NOAILLE,  

IA-IPR d’Histoire-Géographie 

Gérard SEURAT, IA-IPR de Physique-Chimie  

Correspondants académiques EDD 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 

à 

 

 

 

à 

 

 
 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée Éducation au développement durable EDD 

 

La rentrée 2019-2020 accorde une place essentielle à l’éducation au 

développement durable : l’Éducation Nationale doit former les élèves pour leur 

permettre de s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 

préservation de la biodiversité. Le plan d’action ministériel, décliné autour de huit 

mesures pour l’éducation au développement durable et de la circulaire « Transition 

écologique » (BO n° 31 circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377) qui 

détaille les modalités de mise en œuvre, insiste sur la réalisation d’actions 

concrètes et adaptées aux réalités territoriales.  

Les enjeux du développement durable sont intégrés aux programmes du primaire 

jusqu’ au lycée : il s’agit de penser les séquences pédagogiques différemment en 

intégrant une culture commune. Des formations sont proposées aux enseignants 

et associées au Plan Académique de Formation. D’autres, en relation avec des 

chercheurs, seront menées en fonction des opportunités au cours de l’année 

scolaire.  

 

Labellisation E3D  

La labellisation académique E3D (Ecoles/Etablissements en Démarche de 

Développement Durable) valorise les établissements scolaires engagés dans une 

démarche globale de développement durable fondée sur une continuité entre les 

enseignements, la vie scolaire, la gestion des structures scolaires et l’ouverture sur 

l’extérieur par le partenariat. Trente-deux établissements du second degré et douze 

écoles primaires ont obtenu le label depuis 2016. Monsieur le Recteur a fixé 

comme objectif d’atteindre cent établissements scolaires labellisés en 2020, indice 

révélateur du dynamisme de notre académie en matière d’EDD. Vous trouverez 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
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l’ensemble des documents relatifs à la procédure de labellisation sur le site de 

l’académie (en annexe et bientôt téléchargeables). 

Pour toute demande de renseignements ou de labellisation, nous vous invitons à 

contacter dès à présent les Inspecteurs- coordonnateurs académiques ou les deux 

chargées de mission EDD auprès de l’inspection : 

 

Pour le département du Var : Monique BACCELLI  Monique.Baccelli@ac-nice.fr 

Pour le département des Alpes Maritimes : Fatima MOUJDI-MENAUGE  

Fatima.Moujdi@ac-nice.fr 

 

Projets et accompagnement 

De nombreux projets ou équipements en matière de biodiversité sont d’ores et déjà 

présents dans les établissements. Nous vous demandons de bien vouloir nous les 

faire remonter afin de les valoriser et les pérenniser en téléchargeant et 

complétant la fiche action (en annexe et sur le site académique EDD) - A 

renvoyer à Fabien Nguyen, interlocuteur au numérique, et aux trois Inspecteurs.  

 

Nous vous accompagnerons plus spécifiquement avec des acteurs et des 

partenaires comme le CLEMI sur cinq projets : 

- Projet « Graines de Reporters Scientifiques » en association avec Tara 

Expédition : les lycéens et collégiens des cinq établissements retenus cette année 

réalisent, en tant que reporters scientifiques, une vidéo sur un thème en relation 

avec la problématique « océan et climat ». 

- Projet « Aires éducatives » : après la labellisation du collège Jean Médecin de 

Sospel, trois Aires Marines et deux Aires Terrestres ont vu le jour à la rentrée en 

classe de sixième ou en projet inter degré. Ces classes de cycle 3, qui gèrent de 

façon écocitoyenne une portion de littoral ou d’espace naturel, devraient être 

récompensées par l’attribution du label « Aires éducatives » décerné par l’Agence 

Française pour la Biodiversité. Nous vous informerons des prochaines dates de 

candidatures. 

 Vous pouvez vous rapprocher des deux chargées de mission EDD pour plus 

d’informations afin de vous identifier. 

- Projets liés à la problématique de l'eau dans notre académie 

Ces projets, quelle qu'en soit la forme, feront l'objet d'une valorisation et d'un suivi 

particulier dans le cadre de deux demi-journées de formation qui se dérouleront 

dans l'année. Nous souhaiterions être informés des actions ou projets qui se 

réaliseront dans votre établissement. Nous communiquerons prochainement en 

direction des équipes pédagogiques disciplinaires à ce sujet. 

- Concours "Apprenons le risque" : ce concours concernant l'aménagement du 

territoire et la prise en compte des risques majeurs à l'échelle des territoires de 

proximité de nos élèves sera lancé dans le courant du mois d'octobre. Notre 

académie est en effet impactée chaque année par de nombreuses catastrophes 

naturelles relevant du risque incendie, du risque inondation ou du risque d'érosion. 

Ces phénomènes devenant de plus en plus récurrents dans un contexte de 

réchauffement climatique, il est important que nos élèves soient sensibilisés à la 

menace que les aléas climatiques et/ou environnementaux font peser tout à la fois 

sur les écosystèmes locaux et sur les habitants de notre région. 

Eco-délégués 

La généralisation des délégués au développement durable doit se poursuivre dans 

l’Académie avec à minima la désignation d’un binôme paritaire d’éco-délégués, 

élus parmi les membres du conseil de vie collégienne ou lycéenne. Nous vous 
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encourageons à organiser l’élection d’un éco-délégué par classe, co-pilotes et 

ambassadeurs de projets pédagogiques dans l’établissement. Pour les aider à 

s’engager dans le comité de pilotage de projets, informer leurs camarades et les 

inciter à s’impliquer, nous vous invitons à les former. Nous vous proposons de 

consulter le lien suivant https://www.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-

delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable.html , la charte et des 

vidéos qui seront bientôt disponibles sur le site académique 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/   

La 5ème édition de la Semaine du climat se déroulera la semaine du 7 au 12 

octobre 2019. C’est également celle de la démocratie : cela peut être entre autres 

l’occasion d’élire les éco-délégués. Nous vous serions reconnaissants de solliciter 

un référent EDD de votre établissement (professeur ou personnel d’éducation) afin 

qu’il nous fasse remonter les noms du binôme des délégués de l‘établissement.  

 

Informations diverses et ressources  

- Le portail académique EDD accessible à l’adresse suivante 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/ vous apporte des ressources 

documentaires et les documents nécessaires pour vous engager dans des 

démarches de projets EDD 

- Le site dédié aux ODD, Objectifs du développement durable, présente les dix-

sept objectifs de l’ONU à atteindre à l’horizon 2030 et des ressources 

https://www.agenda-2030.fr/ 

- Les ressources nationales Eduscol  

https://eduscol.education.fr/pid23360/education-developpement-durable.html 

- La plateforme « océan-climat » propose des articles et des fiches pédagogiques 

et scientifiques https://ocean-climate.org/ 

- Les actes des forums du développement durable (FOREDD), vidéos, diaporamas 

https://www.reseau-canope.fr/foredd-2019-onzieme-edition.html/ 

- Le dernier rapport du GIEC « Océan, cryosphère et changements climatiques » 

https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf 

- Soutenu par les Ministères de l’Education et de la Transition écologique et 

solidaire, le Challenge Climat Usage Bâtiments d’Enseignement Scolaire CUBE.S 

permet d’accompagner les établissements scolaires, à travers la sensibilisation des 

élèves et du personnel, dans un programme d’actions destiné à réduire les 

consommations énergétiques et les émissions de CO2. Les inscriptions sont 

possibles du 1er janvier au 31 décembre 2019 https://www.cube-s.org/ 

- Projet « ta santé, ta planète : choisis ton assiette ! », campagne d’éducation à 

l’environnement durable : Date limite des inscriptions 10 octobre 2019 (voir lettre 

du 9 septembre 2019). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir assurer une large diffusion de cette lettre de 

rentrée auprès de vos personnels enseignants et d’éducation impliqués en faveur 

de l’Éducation au développement durable.  

 
 
 

Béatrice Lecourt-Capdeville              Jean-Marc Noaille              Gérard Seurat  
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