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Nice, le 20 septembre 2022 

 

Béatrice LECOURT-CAPDEVILLE,  

IA-IPR de SVT 

Jean-Marc NOAILLE,  

IA-IPR d’Histoire-Géographie 

Chefs de mission académique Éducation  

au développement durable 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Objet : Lettre d’information Éducation au développement durable 
EDD 2022-2023 
 

La circulaire de rentrée 2022 rappelle l’importance de l’éducation au développement 

durable pour développer les connaissances des élèves et leur permettre d’agir en tant 

que citoyens avertis. Elle précise à quel point l’EDD est au centre des préoccupations 

éducatives dans un contexte où l’engagement des élèves autour de la sobriété 

écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la 

biodiversité est fondamental.  Ces priorités restent au cœur de notre projet 

académique « Ambitions 2024 ». 

 

Les orientations de la politique éducative mises en œuvre en éducation au 

développement durable sont, comme vous le savez, définies dans la circulaire 

« Agenda 2030 - Renforcer l'éducation au développement durable » parue au BOEN 

n° 36 du 24 septembre 2020. Le vadémécum de l’EDD constitue désormais une 

référence incontournable. Il réaffirme entre autres l'importance des 17 objectifs du 

développement durable (ODD) comme socle de toute mise en œuvre pédagogique. 

 
 
Pilotage académique  
 
Nous vous rappelons que le dossier est piloté par Ies deux Inspecteurs d’académie-

Inspecteurs pédagogiques régionaux, Chefs de mission à l’EDD et que les deux 

coordonnateurs départementaux sont leur relais dans les territoires. Il s’agit de : 

- Monique Baccelli, département du Var ; 

- Olivier Dargent, département des Alpes-Maritimes.  
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Afin de recueillir informations et besoins auprès des équipes éducatives et 

pédagogiques, des référents ont été désignés à deux niveaux d’échelle : à l’échelle 

des réseaux et celle des établissements.  

 

Formation académique  
 
Dans le cadre de la nouvelle école académique de la formation continue (EAFC), 

l’offre relative à l’éducation au développement durable sera déclinée en deux 

domaines de formation.  

Les professeurs pourront accéder à ces deux parcours en se rendant sur le site de 

l’EAFC : https://www.ac-nice.fr/cycle-enseignement-education-orientation-second-

degre-122502 et en rentrant par leur discipline.  

 

L’offre sera alors disponible en cliquant sur les deux entrées ci-dessous :  

- Culture professionnelle (les enjeux de l’EDD) 

 
 

- Pédagogie de projet (projet fédérateur en territoire) 

 

 
 

Labellisation E3D  
 

Dans notre académie, cent soixante-quinze écoles et établissements ont obtenu le 

label depuis 2016. Vous trouverez l’ensemble des documents relatifs à la procédure 

et aux critères de labellisation sur le site de l’académie :  https://www.pedagogie.ac-

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

Le dossier de labellisation est ainsi téléchargeable sur le lien précédent : ce dossier 

une fois complété sera envoyé à l’adresse suivante : labellisation.e3d@ac-nice.fr 

 

Pour toute demande de renseignements ou de labellisation d'établissement ou 

de territoire, nous vous invitons à contacter dès à présent les Inspecteurs-Chefs de 

mission académique ou les deux coordonnateurs départementaux chargés 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 : Olivier Dargent,  Olivier.dargent@ac-

nice.fr 

 

 

Projets pédagogiques et concours 
 

Pour dynamiser les enseignements en classe et mobiliser les élèves en établissement, 

vous trouverez ci-dessous, un certain nombre de dispositifs et de ressources.   

 

  

https://www.ac-nice.fr/cycle-enseignement-education-orientation-second-degre-122502
https://www.ac-nice.fr/cycle-enseignement-education-orientation-second-degre-122502
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:labellisation.e3d@ac-nice.fr
mailto:Monique.Baccelli@ac-nice.fr
mailto:%20Olivier.dargent@ac-nice.fr
mailto:%20Olivier.dargent@ac-nice.fr
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- Projet « Aires éducatives » : 

Des classes de cycles 3 et 4 de notre académie sont engagés dans ce dispositif éco-

citoyen de gestion d’un territoire naturel.  

Ce projet sera suivi par Monique Bacelli (monique.baccelli@ac-nice.fr) et Olivier 

Dargent (olivier.dargent@ac-nice.fr).  

 

- Concours « Apprenons le risque 2022-2023 »   

Ce concours est mené en partenariat avec le laboratoire Édumed, la MGEN et la 

MAIF. Il propose aux élèves une sensibilisation aux risques majeurs par une 

production pédagogique motivante intégrée dans un projet de classe. La session 2021-

2022 a donné lieu à de très belles réalisations. Vous trouverez en suivant le lien ci-

dessous les modalités d'inscription au concours 2022-2023 et le palmarès du 

concours 2021-2022 : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/. 

 

Les inscriptions pourront se faire jusqu'au 16 décembre 2022. Le rendu des travaux 

se fera avant le 14 avril 2023. 

- Concours "Prix de l'action éco-déléguée de l'année"  

Ce concours a pour but de valoriser les actions menées par les éco-délégués dans 

leur établissement durant l'année scolaire. Les modalités de fonctionnement du 

concours 2022-2023 devraient paraitre bientôt. Vous découvrirez les grandes 

caractéristiques du concours (données pour la session 2021-2022) en suivant les 

liens :  https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/former-les-eco-delegues et 

https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360. 

 

- Concours « Océano pour tous »  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/333-concours-oceano-pour-tous-

une-opportunite-pour-developper-un-projet-accompagne-par-le-musee-

oceanographique-de-monaco. 

 

- Projets en établissement  

Vous pouvez nous faire remonter les projets réalisés au sein de vos établissements 

par une l’intermédiaire d’une fiche action téléchargeable sur le site académique : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-des-

etablissements. 

Envoi à Monique Baccelli (monique.baccelli@ac-nice.fr) et Olivier Dargent 

(olivier.dargent@ac-nice.fr). 

 

 

Éco-délégués 
 

L’action des éco-délégués reste fondamentale dans les établissements. Forces de 

proposition et médiateurs auprès de leurs pairs, leurs actions se doivent d'être 

encouragées et valorisées. À cet effet, un forum des éco-délégués sera organisé au 

printemps prochain dans notre académie. Nous vous tiendrons informés des modalités 

relatives à son organisation.  

     

 
  

mailto:monique.baccelli@ac-nice.fr
mailto:olivier.dargent@ac-nice.fr
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/former-les-eco-delegues
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/333-concours-oceano-pour-tous-une-opportunite-pour-developper-un-projet-accompagne-par-le-musee-oceanographique-de-monaco
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/333-concours-oceano-pour-tous-une-opportunite-pour-developper-un-projet-accompagne-par-le-musee-oceanographique-de-monaco
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/333-concours-oceano-pour-tous-une-opportunite-pour-developper-un-projet-accompagne-par-le-musee-oceanographique-de-monaco
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:olivier.dargent@ac-nice.fr
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Actualités – Ressources 
 

- Le portail académique EDD, régulièrement actualisé, reste un outil essentiel 

d’actualisation des actions et des ressources. Il est accessible à l’adresse suivante : 

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

- Le site dédié aux ODD 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 Éduscol : 

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

- Les ressources OCE relatives à la problématique du changement climatique sont très 

variées : https://www.oce.global/fr/resources. 

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

https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-

developpement-durable.html. 

- Un parcours de formation en ligne autour de « Environnement, climat et biodiversité » 

issu du programme Enseignants-Entreprises : 

https://www.melchior.fr/actualite/se-former-en-ligne-la-transformation-ecologique-et-

valider-ses-acquis-de-connaissances. 

 

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

rentrée auprès de vos référents EDD et de tous les personnels enseignants et 

d’éducation impliqués en faveur de l’éducation au développement durable.  

 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 
 
 

Béatrice LECOURT-CAPDEVILLE                                        Jean-Marc NOAILLE             

 

   

 
  

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/
https://www.agenda-2030.fr/
https://eduscol.education.fr/pid23360/education-developpement-durable.html
https://www.oce.global/fr/resources
https://www.melchior.fr/actualite/se-former-en-ligne-la-transformation-ecologique-et-valider-ses-acquis-de-connaissances#_blank
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