
 
Actualités EDD  Des guides 

Les grands rendez-vous de l’EDD pour 
2018-2019  
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-rendez-vous-2018-2019/  
 

Ouverture des inscriptions pour le Prix 
international de l’eau Junior 2019  
 
http://edd.ac-besancon.fr/ouverture-des-

inscriptions-pour-le-prix-international-de-leau-junior-2019/ 
 

Exposition « Maison écologique »  
 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/exposition-maison-ecologique/ 
 

Appel à participation au dispositif « 
Tandems Solidaires » 2018-2019  
 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-
participation-au-dispositif-tandems-solidaires-2018-2019/ 
 

Exposition « Géographes : à la recherche 
d’un monde durable » 
 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-

geographes-a-la-recherche-dun-monde-durable/ 
 

Environnement & agriculture – Les 
chiffres clés – Édition 2018  

 

 

http://edd.ac-besancon.fr/environnement-
agriculture-les-chiffres-cles-edition-2018/ 
 

Découvrir les Tandems solidaires 
 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/decouvrir-les-tandems-solidaires/ 
 

Agenda 2030 : le site dédié aux 
Objectifs de développement durable  
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/agenda-2030-le-
site-dedie-aux-objectifs-de-developpement-durable/ 
 

MOOC Objectifs de Développement 
durable  
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/mooc-objectifs-de-developpement-durable/ 

 « L’éducation en vue des objectifs de 
développement durable » 
 
 
 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-leducation-
en-vue-des-objectifs-de-developpement-
durable/  
 

La biodiversité en France – 100 chiffres 
expliqués sur les espèces 
 
 
 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-en-
france-100-chiffres-expliques-sur-les-especes/  

 
« La méthanisation en 10 questions » 
 
 
 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-la-
methanisation-en-10-questions/  

 
« Le changement climatique en 10 
questions » 
 
 
 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-le-
changement-climatique-en-10-questions/ 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Les rendez-vous à venir   Dans les établissements 

Nettoyons la planète en un jour (15 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-planete-en-un-jour/ 
 

Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone 
(16 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-protection-
de-la-couche-dozone/  

 
Semaine européenne de la mobilité (16 au 22 septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/17e-edition-de-la-semaine-europeenne-
de-la-mobilite/  

 
4ème journée nationale de la qualité de l’air (19 septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/4eme-journee-nationale-de-la-qualite-de-
lair/ 

 
Journée Mondiale de la mer (27 septembre) 

 
 

 L’école intercommunale de Montperreux/Malbuisson 
primée au concours national sur la météo et le climat 

Le premier prix Perrin de 
Brichambaut a été attribué aux 
élèves d’Anne Briand Bouthiaux 
pour leur projet sur les mesures 
météorologiques, le 
changement climatique et 

l’engagement solidaire et citoyen. 

http://edd.ac-besancon.fr/lecole-intercommunale-de-
montperreux-malbuisson-primee-au-concours-national-
sur-la-meteo-et-le-climat/ 
 
Défi recylum - Collège Arthur Rimbaud – Belfort 

Objectif 1 : sensibiliser au 
recyclage des ampoules 
cassées / Pourquoi ? / 
Lesquelles ? / Comment ? 
Objectif 2 : prendre conscience 
que l’accès à l’électricité ne 
l’est pas encore pour tous 
(volet solidaire) 

http://edd.ac-besancon.fr/defi-recylum-au-college-
arthur-rimbaud/ 
 
Projet solidaire Costa Rica - Cours Notre Dame des 

Anges – Belfort 
L’objectif final est de créer 
un jumelage avec un collège 
de Libéria (en cours de 
réalisation), et de pouvoir 
ainsi faire venir des élèves 
(10-15) en France d’ici 2 ans. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/projet-solidaire-costa-rica-
du-cours-notre-dame-des-anges/ 
 

Raconte ta ville, webdocumentaire « Olivier, futur 
frigoriste, futur technicien responsable » – Lycée 
professionnel Luxembourg – Vesoul  

Le web-documentaire raconte 
l’histoire fictive de la 
rénovation de la maison de la 
mamy d’Olivier (un des 
élèves), qui sert de prétexte 
pour aborder l’isolation des 
bâtiments, les fenêtres, la 

ventilation, les pompes à chaleur et les panneaux solaires. 

http://edd.ac-besancon.fr/raconte-ta-ville-
webdocumentaire-olivier-futur-frigoriste-futur-
technicien-responsable/ 

 
 
 

 

Formations EDD au PAF 
 

La campagne d’inscription se terminera le 16 

septembre 2018 au soir. 

 
http://edd.ac-besancon.fr/formations-edd-au-paf-

2018-2019/  
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