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Semaine du développement durable 2019

Océan et climat: appel à candidature Un carré pour la biodiversité

Exposition et remise des prix PEJ

L’opération vise à offrir aux collégiens et lycéens l'opportunité d'être
des médiateurs scientifiques pour les autres jeunes sur un sujet majeur
Science-Société : les interactions Océans et Climat, qui jouent un rôle
central dans la machine climatique et constituent un enjeu
environnemental crucial.
L’équipe pluridisciplinaire d’enseignants (2 a minima) a choisi l’un des 10
thèmes liés à la problématique « Océan et Climat » présentée par le
site www.lesdessousdelocean.com en vue de la production d’une vidéo
(a minima) de 3 minutes.
Pour en savoir plus

Le conseil départemental du Haut-Rhin, le conseil départemental du Bas-
Rhin et l'académie de Strasbourg, proposent
aux établissements alsaciens de participer à l'opération "Un carré pour la
biodiversité".

Initiée et coordonnée par le Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement (CPIE) du Périgord-Limousin, cette opération consiste
à délimiter une petite surface d'espaces verts (quelques
m2 généralement) pour l’entretenir le moins possible (non utilisation
d'intrants, absence d'arrosage, une seule fauche annuelle après le 31 août
avec ramassage de la végétation, etc.) afin d'y étudier l'évolution de la
biodiversité.
Pour en savoir plus

Journée de présentation AEDD
Les projets retenus seront exposés du 19 au 26 juin 2019 à l’hôtel du
conseil départemental du Haut-Rhin. La remise des prix se déroulera le
26 juin à 16h.
Pour en savoir plus

La journée de présentation des projets soutenus par le 
dispositif AEDD aura lieu le mardi 14 mai 2019 à l’ESPE de 
Sélestat.
L’ensemble des productions seront exposées dans la salle 
des fêtes de l'ESPE de Sélestat et chaque groupe d’élèves-
ambassadeurs présentera aux représentants des 
partenaires du dispositif.
Pour en savoir plus

La semaine européenne du développement durable (SEDD) aura lieu du 30 mai au 5 juin 2019. N'hésitez pas à valoriser vos projets
ou à organiser des événements au cours de cette semaine.
Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un développement durable, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs

Les objectifs de développement durable

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs
mondiaux que les États s’engagent à atteindre au cours des 15
prochaines années (2015-2030).
Adoptés le 25 janvier 2015, ils portent sur une multitude de
domaines allant de la protection de la planète à l’édification d’un
monde plus pacifique, en passant par la garantie donnée à tous de
pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité.
Ces objectifs font partie d’un programme de développement
visant à aider en priorité les plus vulnérables, en particulier les
enfants et les femmes.
Pour en savoir plus

« Ici et là-bas », le nouvel outil pédagogique Eco-école

Découvrez ce nouvel outil, créé en
partenariat avec l’AFD (Agence française
de développement), dans lequel les
élèves enquêtent sur les ODD

L’outil est adressé prioritairement aux
élèves du secondaire et propose :

- une carte interactive pour découvrir des
projets dans le monde qui contribuent à
l’Agenda 2030

- un guide pédagogique pour mener un
projet sur les Objectifs de
développement durable avec des élèves,
en 5 étapes.

Pour en savoir plus

De très nombreux événements sont proposés au public pour faire connaître à la fois les initiatives
territoriales tournées vers le développement durable et la transition écologique et solidaire et les
acteurs impliqués dans l’amélioration de notre cadre de vie, partout en France : conférences,
expositions, projections de films, projets d’éducation, visites, ateliers…
N'hésitez pas à nous contacter pour valoriser vos projets ou vos actions sur le site EDD de l'académie !
Pour en savoir plus
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