
 
Actualités EDD  Films : 

Animer durablement : des ressources 
pour nourrir la créativité  
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/animer-durablement-des-ressources-pour-
nourrir-la-creativite/  

  

Participez aux formations « Mettre en 
place un projet d’Éducation à la 
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire 
» 

http://edd.ac-besancon.fr/participez-aux-formations-mettre-en-place-un-
projet-deducation-a-la-citoyennete-mondiale-en-milieu-scolaire/  
 

 Mallette pédagogique « consommation 
et production responsable » 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/mallette-consommation-et-production-
responsable/  

 
Animation : Hôtel à insectes 
 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/hotel-a-insectes/  

 
Visite guidée de Valopôle / Pontarlier 
Visite ludique des installations de Préval Haut-
Doubs, pour découvrir ce que deviennent les 
déchets et comment ils sont valorisés. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/visites-guidee-de-vagopole-pontarlier/  
 

 

« Objectif planète durable » : un jeu de 
société pour mieux connaître les ODD 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/jeu-objectif-planete-durable/  
 

Géographes : à la recherche d’un monde 
durable 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable-
2/ 

 
Labellisation E3D : les nouveautés 
Un courrier des coordonnateurs sur les nouvelles 
modalités de labellisation sera envoyé 

prochainement dans les établissements et dans les DSDEN pour diffusion aux écoles. 

http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
« Qu’est-ce qu’on attend » est un 
documentaire qui retrace l’aventure 
d’Ungersheim, un village d’Alsace qui a 
fait le choix d’une transition écologique 
citoyenne assumée, soutenue et impulsée 
par le conseil municipal. 
http://edd.ac-besancon.fr/quest-ce-quon-
attend-a-ungersheim/  

 
 
 
 

 
Afin de confirmer et d’identifier les 
Personnes Ressources EDD pour l’année 
scolaire 2017-2018, merci de bien vouloir 
compléter le formulaire en ligne : 
http://edd.ac-besancon.fr/formulaire-
liste-predd-2017-2018/  
 
 

 
 

 

Enquête : 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Dans les établissements 
 Actualités de la région  

Le jardin du collège Bichat – 
Arinthod 
Trois jardins en un : un potager 
traditionnel, une butte de 
permaculture, un jardin 
tropical et créole. 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/le-jardin-tres-visite/   
 
 
 
 

Festival AlimenTERRE : du 15 octobre au 30 Novembre 2017 

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

COP 23 : du 6 au 17 Novembre 2017  

 
http://edd.ac-besancon.fr/date-et-logo-de-la-cop-23/  

 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Du 18 au 26 Novembre 2017 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-
des-dechets-edition-2017/  
 

Festisol, le Festival des Solidarités : du 17 Nov. au 3 Dec. 2017 

 
Le thème choisi cette année est "Avec les femmes du monde". 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solidarites-2017/  

 Deux nouveaux parcs éoliens 
devraient voir le jour en 
Franche-Comté d'ici 2019 

http://www.macommune.info/article/deux-nouveaux-parcs-
eoliens-devraient-voir-le-jour-en-franche-comte-dici-2019-
170086  
 
 

Forêt de Chaux : les cerfs 
sont-ils trop nombreux ? 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/foret-chaux-cerfs-sont-ils-trop-nombreux-
1350391.html 
 

 

Haut-Doubs : le lac de 
Bouverans s'est vidé de son 
eau, on vous explique 
pourquoi 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/doubs/haut-doubs/haut-doubs-lac-bouverans-s-est-
vide-son-eau-on-vous-explique-pourquoi-1353957.html  

 
 

Ornans : une fuite de fuel 
pollue la Loue 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-
comte/ornans-fuite-fuel-pollue-loue-1355445.html  
  

 

Obtention du Label E3D 

Une grille d’auto-positionnement à télécharger 

http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/ 

Pour les labellisations de l'année 2017-2018, la grille 

d’auto-positionnement est à retourner aux 

coordonnateurs académiques pour le 11 février 2018. 

Magazine Alim’Agri  

Le n°1566 de Septembre/Octobre/ 

Novembre 2017 est consultable en 

ligne : 

http://fr.calameo.com/read/003196979a12f5ca0f08d  

0 

Les rendez-vous à venir  
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