Calendrier EDD – Académie de Strasbourg – Année scolaire 2019/2020
Niveau académique / région académique
Niveau national/ international
Date

Evénement

Remarque

16 au 22 septembre 2019

Semaine européenne de la mobilité

Site

18 septembre

Journée nationale de la qualité de l’air

Site

26 septembre 2019
9h30-12h

1er comité de pilotage académique EDD restreint
Lieu : Rectorat

Site

25 septembre

Mobilisation des CDI pour l'anniversaire des Objectifs de développement durable

Site

27 septembre 2019

Date limite pour le dépôt d’un dossier « Gip-Acmisa »

Site

27 septembre 2019

Date limite pour l’inscription à l’opération nationale « Raconte ta ville »

Site

30 septembre au 4 octobre

Opération « Ça turbine dans le Haut-Rhin : 5 jours pour parler d'Energie »

Site

2 octobre 2019
14h-16h

Second forum Education à l'environnement
"Alimentation durable et responsable"
Lieu : école maternelle Parc du Château à Schiltigheim

Site

4 octobre 2019

Opération « ça turbine dans le Haut-Rhin »
Lieu : collège de Volgelsheim

5 au 13 octobre

Fête de la science

Site

7 au 11 octobre 2019

Semaine du climat

Site

7 au 13 octobre

Semaine nationale du goût

Site

10 octobre 2019
14h–17h

Formation opération nationale « Océan et climat : graines de reporters scientifiques »
Lieu : Atelier Canopé Mulhouse

Site

12 octobre

Le jour de la nuit
(opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité et du ciel étoilé)

Site

Semaine du 15 octobre

Semaine européenne de la démocratie locale (SEDL)

Site

7 octobre

Date limite pour le dépôt d’un dossier
« Actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et technique »

Site

7 octobre

Date limite pour le dépôt d’un dossier « Lire la ville »

Site

9 octobre 2019
9h30-12h30

Cérémonie officielle de remise des labels E3D 2019
Lieu : DSDEN 67 (salle Lezay-Marnésia)

Site

15 octobre 2019
9h30-16h30

Forum des éco-délégués des collèges du Bas-Rhin
Lieu : Conseil départemental du Bas-Rhin

Site

16 octobre

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Site

18 octobre 2019

Parlement de sciences transfrontalier air-climat-énergie
Lieu : Rust

Site

23 octobre

Date limite pour l’inscription « Classe d’eau »

Site

8 novembre

Date limite pour le dépôt d’un dossier « Protéger l’environnement, j’adhère ! »

Site

8 novembre

Date limite pour le dépôt d’un dossier « A l’école du développement durable »

Site

13 novembre

Date limite pour le retour des dossiers de l’appel à projets pédagogiques du Parc des Ballons des Vosges
Thème 2018-2020 : "Le Parc, un espace de vie : des énergies renouvelables pour une nature durable ?"

Site

16 au 24 novembre 2019

Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

Site

19 novembre 2019
9h30-16h30

Rencontre des référents (élèves, enseignants, CPE, etc.) du défi « Débranche ton lycée »
Lieu : Région Grand Est

Les 15 lycées engagés
dans le CPE de la Région
Site

5 décembre

Journée mondiale des sols

Site

11 décembre 2019
9h-17h

Formation coordonnateurs EDD établissement
Lieu : Lycée des pontonniers – Strasbourg

Lycées du bassin de
formation de Strasbourg
Site

8 janvier 2020
14h-17h

2nd comité de pilotage académique EDD restreint
Lieu : Ecole E3D (sous réserve)

Site

13 janvier au 14 février

Défi « Débranche ton lycée »

Les 15 lycées engagés
dans le CPE de la Région
Site

24 janvier

Journée internationale de l’éducation

Site

29 au 31 janvier

Forum des ressources pour l’EDD :
« Changement climatique et biodiversité : enjeux croisés »
Lieu : Amiens

Site

3 et 4 février 2020

Parlement de sciences transfrontalier air-climat-énergie
Lieu : Parlement européen

Site

5 février 2020
9h-17h

Formation établissements candidats labellisations E3D
Lieu : Maison de la nature du Ried et de l’Alsace Centrale

Site

29 février 2020

Date limite pour l’inscription au parcours pédagogique « La Forêt s’invite à l’École »

Site

A partir du 2 mars

Atelier pédagogique "Conte-goutte" proposé par le Jardin des sciences (niveau Cycle 2) abordant manière
poétique et expérimentale le cycle de l'eau avec une ouverture sur la question de l'utilisation de l'eau à l'école.

Site

Courant mars 2020
9h-17h

Formation établissements labellisés E3D
Lieu : Etablissement E3D

E3D Haut-Rhin
Site

Courant mars 2020
9h-17h

Formation établissements labellisés E3D
Lieu : Etablissement E3D

E3D Bas-Rhin
Site

Mi-mars

Date limite pour le dépôt d’un dossier « Atelier scientifique »

Site

16 au 21 mars

Semaine du jardinage pour les écoles

19 au 22 mars

Deuxième édition de « Goût de France »

Site

20 au 30 mars

Semaine pour les alternatives aux pesticides

Site

21 mars

Journée internationale des forêts

Site

22 mars

Journée mondiale de l’eau

Site

23 mars

Journée météorologique mondiale

Site

23 au 28 mars

Semaine de l’Economie Sociale et Solidaire à l’Ecole

Site

27 mars 2020

Date limite pour le retour des productions de l’opération nationale
« Océan et climat : graines de reporters scientifiques »

Site

30 mars 2019

Date limite candidature E3D

Site

Fin mars / début avril

Semaine du compostage

Site

7 avril 2020
9h-13h

Commission labellisation E3D
Lieu : Rectorat

Site

7 avril

Journée mondiale de la santé

Site

22 avril

Journée internationale de la terre nourricière

Site

29 avril au 5 mai

Semaine européenne de la jeunesse

Site

30 avril

Date limite pour le dépôt d’un dossier de labellisation « Eco-école »

Site

6 mai 2020
9h-17h

Formation coordonnateurs EDD établissement
Lieu : Etablissement E3D du Centre Alsace

7 mai 2020
9h-17h

Formation coordonnateurs EDD établissement
Lieu : Etablissement E3D du Centre Alsace

7 mai 2020
9h-17h

Journée de présentation du défi « Débranche ton lycée »
Lieu : Région Grand Est

Bassin de formation de
Centre Alsace Haut-Rhin
Site
Bassin de formation de
Centre Alsace Bas-Rhin
Site
Les 15 lycées engagés
dans le CPE de la Région
Site

15 mai 2020

Transmission des projets retenus pour le concours annuel « Ecole Verte »

Site

mi-mai ?

Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège

Site

19 mai 2020
9h-17h

Journée du dispositif scolaire « A l’école du développement durable »
Lieu : Sélestat (sous réserve)

Site

20 mai

Date limite pour le dépôt d’un dossier au prix « Prix Perrin de Brichambaut »
(thème météorologie, climat et disciplines connexes)

Site

21 mai

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

Site

22 mai

Journée mondiale de la diversité biologique

Site

30 mai au 5 juin

Semaine européenne du développement durable

Site

Au cours de la SEDD

Cérémonie officielle de remise des labels E3D 2020 (sous réserve)
Lieu : A définir

Site

2 juin 2020
14h-17h

Copil EDD ouvert aux partenaires
Lieu : Etablissement E3D ?

Site

5 juin

Journée mondiale de l’environnement

Site

8 juin

Journée mondiale de l’océan

Site

11 au 19 juin 2020

Congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature
Lieu : Marseille

Site

17 juin

Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse

Site

15 au 19 juin

Semaine européenne de l’énergie durable

Site

En partenariat avec :

Pour aller plus loin :
Site « Journée mondiale »
https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm
Décennies Internationales (ONU)
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-decades/index.html
Années internationales (ONU)
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-years/index.html
Années européennes (Union européenne)
https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_fr
Semaines internationales (ONU)
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-weeks/
Journée internationale (ONU)
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-days/index.html

