
Stéphanie  Foissac CPD - Sciences EDD 
Hautes-Alpes

 

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

ACTIONS EDD 
 

RESEAU PORTE DES ALPES
2021-2022

 

Chouette chevêchette 
Parc National des Ecrins



FORMATIONS Ier Degré
- Animations pédagogiques cycle 2 - cycle 3 
Les fondamentaux au travers de l'EDD et des arts visuels
les compétences de l'oral dans les projets EDD
Environ 120 enseignants formés sur 2 1/2J

-Animations pédagogiques cycle 1 
Construire la notion d'espace : L'école dehors et les outils
numériques
Environ 70 enseignants formés cette année sur 2 1/2J

- Formation "projets parc" (PNRB)
Projets d'éducation au territoire (patrimoine naturel et
culturel)
Environ 30 enseignants formés chaque année sur 1 J

- Formation EPS et EDD
Santé, égalité garçons-filles, solidarités, sensibilisation à
l'environnement au travers des activités de pleine
nature



FORMATIONS inter-degrés
- 2021-22 : deux secteurs de collège
Secteur Fontreyne 
Secteur Mauzan
Environ 35 enseignants formés cette année sur 2 J

- Une culture commune EDD
Présentation des ODD, liens avec les apprentissages.
Mutualisation des ressources (TRIBU).

- Des projets de réseau
Présentation des étapes de construction d'un projet EDD.
Réflexion sur des thématiques et projets communs inter-
établissements et sur une valorisation commune.

- Vers une labellisation E3D de réseau
Labellisation E3D des établissements et de groupes
d'établissements.



FORMATIONS 2nd degré
- Forum des éco-délégués - CANOPE
Ateliers avec les référents EDD 

- Formation des référents EDD du réseau
Initialement prévue le 31/01.
Culture commune autour des ODD. Atelier Fresque du climat
Formation et accompagnement des éco-délégués, retours
d'expériences.

- Formation académique E3D
Collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Présentation de la démarche E3D, des étapes de labellisation 



Projet Départemental 2021-2022 

147 classes inscrites sur le département
Période 1 : Forêt captivante et accueillante
Période 2 : Consom'actions et écogestes
Période 3 : Eau indispensable et fragile
Période 4 : Le vivant au quotidien
Périodes 5 : Petites "bêtes" et monde animal



Projets d'Aires Terrestres Educatives  
Projets en cours :
- Rochebrune
- Gap - La Pépinière 

Possibilité de projets inter-établissements

De futurs projets d'ATE à l'étude 

Partenariats avec les Parcs, GSA05, l'OCCE...



Labellisation E3D 
Une démarche essentielle

Un accompagnement dans la démarche : Daniel Gilbet - Stéphanie Foissac
Vers une labellisation des établissements et des réseaux  -  Niveaux 1, 2 et 3

2020-2021

6 lycées - 8 collèges - 22 écoles sur le département

Ressources

Les étapes de la démarche (site académique EDD):
Site Eduscol : Présentation de la démarche E3D et de la labellisation
Site académique EDD : Comment obenir la labellisation E3D ?
Site éco-école : de nombreuses ressources pédagogiques par 
thématiques et par cycles, un accompagnement dans la démarche

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_55733/fr/accueil
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_319384/fr/comment-obtenir-la-labellisation-e3d
https://www.eco-ecole.org/


EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

INFORMER
MUTUALISER

 
LA NEWSLETTER EDD 

 
LE SITE COLLABORATIF TRIBU

PROJET DE PAGE EDD - SITE DE RÉSEAU

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/workspace_groupe-edd-05_documents


Dispositif "classes montagne 05"
 

Classes de découverte pour les classes du 05 dans le 05 
50 classes pourraient en bénéficier en 2021-2022 
Financements Département (100 000€), Région,
Communes, PNR

Classes de découverte

Thématique
La biodiversité de notre territoire



Présentation générale de l'EDD

Les textes, les objectifs

Toutes les informations et ressources EDD : 

   - Site académique EDD Aix-Marseille
   - Site national education.gouv - EDD

BO du 29 août 2019 : Transition écologique
8 mesures pour l'éducation au développement durable

BO du 30 juillet 2020 : Renforcement des enseignements
relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au
développement durable. Nouveaux programmes.

Circulaire du 24 septembre 2020 : Renforcement de
l'éducation au développement durable - Agenda 2030 

Vademecum EDD - Horizon 2030  : A télécharger sur le site
académique EDD dans l'onglet "documents" ici.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_55733/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_55733/fr/accueil
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm?cid_bo=144377
https://www.education.gouv.fr/renforcement-des-enseignements-relatifs-au-changement-climatique-la-biodiversite-et-au-developpement-5489
https://www.education.gouv.fr/renforcement-des-enseignements-relatifs-au-changement-climatique-la-biodiversite-et-au-developpement-5489
http://edd.ac-creteil.fr/Circulaire-du-24-09-20-renforcement-de-l-education-au-developpement-durable
http://edd.ac-creteil.fr/Circulaire-du-24-09-20-renforcement-de-l-education-au-developpement-durable
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10879593/it/le-vademecum-de-l-education-au-developpement-durable-est-disponible
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10879593/it/le-vademecum-de-l-education-au-developpement-durable-est-disponible


1 Pour tous les établissements : Agir en faveur de la
biodiversité (potagers, nichoirs, coin nature ou Aires
Terrestres Educatives…) 

2

5 Pour tous les établissements : S'inscrire dans  une
démarche globale de développement durable : E3D 

6 Du Cycle 1 au Cycle 4 : Renforcement des enseignements
relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au
développement durable (BO 30/07/20) 

8

BO 29/08/19                                  Transition écologiqueTransition écologique

Collège, lycée et fortement encouragé au CM1-CM2 : 
Elire les éco-délégués : site Eduscol  + site EDD académique

Pour tous les établissements : Possibilité de participer au
prix EDD 2030 

Cette année 2020-21 : Prix de l'action éco-délégué 
(vidéo d'1min) à deposer en avril

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm?cid_bo=144377
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm?cid_bo=144377
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10811557/fr/role-et-missions-des-eco-delegues
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360


Thématiques :
- l'eau
- la biodiversité
- le changement
 climatique
- les déchets, la pollution
- les énergies
- l'agriculture
- l'alimentation
- la consommation
 responsable
- la santé
- l'égalité entre les sexes
- la solidarité...

17 ODD Agenda 2030 de l'ONU



Toutes les écoles ont été dotées
d'affiches sur les ODD. 
Retrouvez les ressources pédagogiques
en lien avec les affiches (Cycle3).

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/


VADEMECUM EDD 
Former à l'action et à l'engagement 

E3Déco-délégués! 

Formation

Communautés
d'acteurs 

PARTENARIATS

EDD 
une éducation

transversale

ODD ET AGENDA 2030
Doc pdf

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10879593/it/le-vademecum-de-l-education-au-developpement-durable-est-disponible
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10879593/it/le-vademecum-de-l-education-au-developpement-durable-est-disponible


Education  au  Développement Durable
Education à l'Environnement

Education à la Nature



En conclusion
 

Constat : 
- Un territoire d'un potentiel incroyable !
- De nombreux enseignants sensibilisés à l'EDD
- Une multitude de projets riches et variés
- Des partenaires dynamiques et engagés (les Parcs,
les associations, les intervenants...)

Les perspectives :
- Pérenniser les projets, leur donner de l’ampleur à
l’échelle des réseaux école-collège et du territoire
- Développer les partenariats
- Créer un espace numérique regroupant 
 les ressources,  le répertoire des partenaires,   les
infos sur les dispositifs et appels à projets, les
formations
- Partager les expériences, mutualiser les outils,
présenter les projets inspirants.


