
 
Actualités EDD  Films : 

MOOC Education à l’environnement et 
au Développement Durable 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/mooc-education-a-lenvironnement-et-au-
developpement-durable/  

 
 

Bulletin ADEME & Vous Bourgogne-
Franche-Comté  
 

http://edd.ac-besancon.fr/bulletin-ademe-vous-bourgogne-franche-comte-
n7/ 
 
 

Appel à projets : Bâtisseurs de possibles 
2017-2018 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-batisseurs-de-possibles-2017-
2018/  
 
 

Appel à projet : « Sur la piste des Espaces 
Naturels Sensibles du Doubs » 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-sur-la-piste-des-espaces-naturels-
sensibles-du-doubs/ 
 
 

Appel à projets Journée internationale 
des forêts 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-journee-internationale-des-
forets-2018/  
 
 

Invitation aux 4èmes rencontres de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale en 
Bourgogne-Franche-Comté 
 

http://edd.ac-besancon.fr/invitation-aux-4emes-rencontres-de-leducation-
a-la-citoyennete-mondiale-en-bourgogne-franche-comte/  
 
 

Agriculture de Précision pour 
l’Education au Développement Durable : 
des ressources pour les enseignants  
 

http://edd.ac-besancon.fr/agriculture-de-precision-pour-leducation-au-
developpement-durable-des-ressources-pour-les-enseignants/  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Une suite qui dérange 
Retrouvez en ligne le dossier 
pédagogique du film qui propose des 
pistes d’activités pédagogiques en lien 
avec les programmes cycle 4 et lycée 
https://ressources.unesuitequiderange.fr/  

 

 
Zéro phyto 100% bio :  
Un documentaire passionnant et 
encourageant à découvrir en avant-
première avant la sortie officielle en 
janvier 2018…. 
http://www.0phyto-100pour100bio.fr/  
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Les rendez-vous à venir   Actualités de la région  
REVIS ou la vie sauvage des décharges : une exposition du 7 
octobre au 23 décembre 2017 

 
http://edd.ac-besancon.fr/revis-ou-la-vie-sauvage-des-decharges/  
 

Semaine du climat : du 9 au 14 Octobre 2017 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-du-climat-2017/  
 

Festival AlimenTERRE : du 15 octobre au 30 Novembre 2017 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-alimenterre/  
 

Journée mondiale de l’alimentation :  16 octobre 2017 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-lalimentation-16-
octobre-2017/   
 

COP 23 du 6 au 17 Novembre 2017  
à Bonn (Allemagne) 
http://www.cop-23.org/   
 

Festisol, le Festival des Solidarités 
(anciennement Semaine de la Solidarité 
Internationale) 
Du 17 Novembre au 3 Décembre 2017 
https://www.festivaldessolidarites.org   

Le thème choisi cette année est "Avec les femmes du monde". 
 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Du 18 au 26 Novembre 2017 
http://www.serd.ademe.fr/  

 Les écrevisses à pattes 
blanches de la vallée de la 
Loue sont menacées par la 
peste 

 
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-
loue/2017/08/25/les-ecrevisses-a-pattes-blanches-de-la-
vallee-de-la-loue-sont-menacees-par-la-peste.html  
 
 

Création d’un Samu de 
l’environnement en 
Bourgogne Franche-Comté 
 
 

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-
loue/2017/08/25/creation-dun-samu-de-lenvironnement-en-
bourgogne-franche-comte.html  
 

Nouvelle découverte cet été sur la 
Réserve naturelle de la tourbière de la 
Grande Pile (70) : le barbitiste des bois 

https://www.facebook.com/pg/CENFrancheComte/photos/ 
?tab=album&album_id=1068108329991580 
 

 

Sécheresse : Les rivières et 
cascades du Jura en 
souffrance 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/jura/secheresse-rivieres-cascades-du-jura-souffrance-
1317953.html  
 
 

La Haute-Saône et le Grand 
Pontarlier maintiennent les 
restrictions d'eau 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/haute-saone-grand-pontarlier-maintiennent-
restrictions-eau-1341451.html  
 

 

Haute-Saône : La Morthe, une 
rivière qui reprend vie 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/haute-saone-morthe-riviere-qui-reprend-vie-
1343727.html  
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