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Nice, le 22 novembre 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 d’information n°1 sur l’Éducation au développement 
durable EDD 

 

Labellisation E3D  

La campagne de labellisation démarrée en octobre s’achèvera mi-avril 2020. Au 

mois de mai 2020, un comité de labellisation étudiera les demandes au regard des 

critères établis pour décerner le niveau de labellisation. Une cérémonie de 

valorisation des projets et de remise des diplômes est prévue fin mai.  

Vous trouverez l’ensemble des documents relatifs à la procédure de labellisation 

sur le site EDD de l’académie : https://www.pedagogie.ac-

nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-des-etablissements 

Nous vous rappelons que pour toute demande de renseignements ou de 

labellisation, il vous faut contacter 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 

Nous vous invitons à nous faire remonter les projets relatifs à l’EDD afin de les 

valoriser et les pérenniser en téléchargeant et complétant la fiche action (sur le 

site académique EDD) - A renvoyer à Fabien Nguyen, interlocuteur au numérique, 

et aux trois Inspecteurs. Les enseignants disposent désormais d’un nouvel outil 

pour faire connaître et financer leurs projets pédagogiques, et notamment ceux en 

relation avec l’EDD, la Trousse à projets, première plateforme solidaire de 

financement participatif dédiée aux projets des écoles, des collèges et des 

lycées.   www.trousseaprojets.fr 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-des-etablissements
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-des-etablissements
mailto:Monique.Baccelli@ac-nice.fr
mailto:Fatima.Moujdi@ac-nice.fr
http://www.trousseaprojets.fr/
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- Projets liés à la problématique de l'eau et la qualité de l’air  

Nous incitons les équipes pédagogiques qui mènent des projets en relation avec 

ces problématiques à se rapprocher de nous. Nous leur proposerons une demi-

journée d’information afin de les accompagner avec l’aide de nos partenaires.    

Contact : Jean-Marc.Noaille@ac-nice.fr et Beatrice.Lecourt-Capdeville@ac-nice.fr 

Un ensemble d’outils pédagogiques sur la pollution de l’air, L’Air et Moi, proposé 

par AtmoSud, est disponible sur lairetmoi.org : diaporamas, quiz, guides, travaux 

pratiques, vidéos, fiches de synthèse, bande dessinée, jeux de rôle et jeux créatifs 

autour de la prise de parole (projet AirLoquence) … 

- Actions pour la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
L’Agence Régionale pour l’Environnement- Agence Régionale de la biodiversité 
(ARPE-ARB) propose la mise en place d’une charte Zéro déchet plastique à 
destination des établissements scolaires afin de créer du lien entre des acteurs 
engagés dans la mise en œuvre d’actions concrètes au service de la diminution 
des déchets plastiques en milieux naturels. 
Plaquette : http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/la-plaquette-
de-presentation-et-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-
plastique_i3958.html 
Pour en savoir plus :  
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/le-mode-d39emploi-de-la-
charte-zero-dechet-plastique_i3857.html  
Une mission restauration collective durable est engagée sur des actions avec 
les communes (primaire), les départements et la Région sur le sujet du gaspillage 
alimentaire, des circuits courts et de la sensibilisation aux sujets liés à l’alimentation 
durable. 
 
- Lancement du programme "Des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs 
de développement durable" : Le ministre de l’Education Nationale et Yann Arthus 
Bertrand ont lancé la nouvelle opération « posters école », qui porte cette année 
sur les objectifs de développement durable des Nations unies. L’objectif est de 
sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable, à la pauvreté ou 
encore la biodiversité. La photographie sert de support pour aborder les enjeux et 
les solutions du développement 
durable.http://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-
posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html. 
Par ailleurs, vous trouverez sur le site de Canopé un guide pédagogique, mis au 
point pour cette opération https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-
developpement-durable-dossier-pedagogique.html 
 
- 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 a été lancé dans le courant du mois d'octobre en 

partenariat avec l'observatoire EDUMED de l'université de Nice (UMR Géoazur – 

OCA - UCA). 

Chaque année, notre académie est impactée 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 nous a semblé 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. 

Les équipes enseignantes trouveront toutes les informations nécessaires 

concernant ce concours à l'adresse suivante :  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/communication-projets-e3d 

Les inscriptions seront closes le samedi 18 janvier. 

mailto:Jean-Marc.Noaille@ac-nice.fr
http://www.lairetmoi.org/
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/la-plaquette-de-presentation-et-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-plastique_i3958.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/la-plaquette-de-presentation-et-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-plastique_i3958.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/la-plaquette-de-presentation-et-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-plastique_i3958.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/le-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-plastique_i3857.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/le-mode-d39emploi-de-la-charte-zero-dechet-plastique_i3857.html
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/communication-projets-e3d
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- Concours « Arts plastiques pour l’océan », porté en partenariat avec la Fondation 

de la mer : vous trouverez tous les renseignements sur le site académique EDD. 

 

- Le nouveau site des Explorations de Monaco www.monacoexplorations.org va 

prochainement mettre en ligne des ressources éducatives liées aux missions 

effectuées ou à venir et aux thématiques abordées. 

Eco-délégués 

Nous vous solliciterons très prochainement pour compléter une enquête en ligne 

afin de nous faire remonter le nombre d’éco-délégués dans votre établissement et 

nous préciser les coordonnées du référent EDD. 

 

Le portail académique EDD  

Ce portail accessible à l’adresse suivante https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/ a 

été étoffé et actualisé depuis la rentrée scolaire : nous vous serions reconnaissants 

d’inciter vos équipes à le consulter régulièrement. De nombreuses ressources 

documentaires actualisées pour se former et enseigner, des idées et outils pour 

former les éco-délégués (charte académique, vidéos, plateforme Eco-délégués) 

qui vont encore d’enrichir et les documents nécessaires pour s’engager dans des 

démarches de projets EDD sont disponibles.  

 

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

d’information 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  

 

http://www.monacoexplorations.org/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/

