
 
10 ans pour agir en faveur des 17 ODD 

 

Les Objectifs de développement durable ont été signés en 2015 et arrivent à échéance dans 10 ans. 
10 ans pour agir… en faveur des 17 ODD ! 

 

Pour cela, de nombreuses ressources sont disponibles sur internet pour permettre de travailler les 
17 ODD avec nos élèves : 
 

Le guide « L’éducation en vue des objectifs de développement durable » publié par la section Éducation de l’UNESCO, montre 
comment faire de l’EDD un apprentissage au service des ODD et donc contribuer à la réalisation de ces objectifs. Pour chaque 
ODD, il propose une liste indicative d’objectifs d’apprentissage et suggère des thèmes et des activités d’apprentissage.  → 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf  
 

Comprendre les interactions entre les ODD : Le site agenda 2030 permet de rendre plus explicite 
certaines des interactions… en se questionnant sur « pour mettre en œuvre un ODD, comment 
tirer parti de la mise en œuvre des 16 autres ». 
→ https://www.agenda-2030.fr/beta/ 

 

Découvrez sur le site de l’ONU, les objectifs de développement durable (ODD) 
au travers de documents infographiques. Chaque ODD est décliné en deux 
documents : le premier explique l’importance de chaque ODD et le second 
montre les progrès réalisés depuis 2015 par la société civile, le secteur privé ou 
les gouvernements. → https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/why-
the-sdgs-matter/  
 

La fondation Elyx propose de nombreux contenus originaux dans une « giveBox ». → http://elyx.net/givebox/  
 

« Objectif planète durable » est un jeu à télécharger (plateau de jeu, règles du jeu, dés et pions à découper) 
permettant de découvrir et travailler les 17 Objectif du Développement Durable. → https://go-goals.org/fr/ 
 

Un Escape Game pédagogique pour introduire les ODD : le principe de cet Escape Game est d’introduire les 17 Objectifs de 
Développement Durable fixés par les Nations Unies de façon ludique et de permettre aux participants de faire du lien entre 
eux. → https://www.comprendrepouragir.org/jai-teste-pour-vous-lescape-game-mission-odd-la-planete-en-alerte/ 
 

Les posters GoodPlanet « Objectifs de Développement Durable » → http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/ 
 

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
Tri des déchets durant le temps scolaire à l’école Primaire 
Publique du centre 

 
http://edd.ac-besancon.fr/tri-des-dechets-durant-le-temps-
scolaire-a-lecole-primaire-publique-du-centre/  

 
Sensibilisation à la journée mondiale du climat au Cours 
Notre Dame des Anges 

 
http://edd.ac-besancon.fr/sensibilisation-a-la-journee-
mondiale-du-climat-au-cours-notre-dame-des-anges/ 
  
Sortie au barrage hydroélectrique à l’école de Vaufrey 

 
http://edd.ac-besancon.fr/sortie-au-barrage-
hydroelectrique-ecole-de-vaufrey/  
 
 

UN NOUVEL ONGLET SUR LE SITE EDD 
Désormais les éco-délégués (et leurs représentants académiques) ont un espace sur 
le site académique EDD. Des ressources sont disponibles et par l’intermédiaire de 
leurs représentants, ils pourront proposer des articles… 

 
 
 
 
 
 

De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Des ressources   Des concours 

Atlas de la biodiversité du Grand 
Besançon 
http://edd.ac-besancon.fr/atlas-de-la-
biodiversite-du-grand-besancon/ 

 

Rapport de l’évaluation 
mondiale de la biodiversité et 
des services écosystémiques 
http://edd.ac-besancon.fr/rapport-de-

levaluation-mondiale-de-la-biodiversite-et-des-services-ecosystemiques/ 
 

Mangroves et corail…des 
ressources utiles pour tout 
connaître ! 
 

http://edd.ac-besancon.fr/mangroves-et-
corail-des-ressources-utiles-pour-tout-
connaitre/ 
 
 

Guide de l’éco-délégué 
 

http://edd.ac-besancon.fr/guide-de-
leco-delegue/  
 

 

Les bons gestes pour la 
biodiversité 
http://edd.ac-besancon.fr/les-bons-
gestes-pour-preserver-la-biodiversite/ 

 
 
 
 

Journée mondiale de l’eau (22 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-leau-edition-2020/ 

 

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides : 20 au 30 Mars 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-pour-les-alternatives-aux-
pesticides-15eme-edition/ 
 

Journée météorologique mondiale 2020 (23 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-meteorologique-mondiale-2020/  
 

21 mars : Journée internationale des forêts 
23 au 28 mars : semaine de l’économie social et solidaire à l’école 
28 mars - 12 avril : Quinzaine nationale du compostage de 
proximité 
6 au 12 avril : Semaine Etudiante du Développement Durable 
22 avril : Jour de la Terre 

 Livre blanc de la jeunesse en faveur de la biodiversité 

 
http://edd.ac-besancon.fr/livre-blanc-de-la-jeunesse-en-faveur-de-la-
biodiversite/  

 
Prix des Initiatives Etudiantes d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 2020 

 
Candidatures jusqu’au 6 avril 2020 
http://edd.ac-besancon.fr/prix-des-initiatives-etudiantes-deducation-
a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-internationale-2020/ 

 

Concours « Les Petits Reporters du Bio » – 8ème édition 

 
Candidatures jusqu’au 30 avril 2020 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-petits-reporters-du-bio-
8eme-edition/ 

 

Appel à projets ministériel : « L’Ecole Verte – les jeunes 
s’engagent pour la planète » 

 
Dépôt au plus tard des dossiers aux académies : 4 mai 2020  
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-ministeriel-lecole-verte-
les-jeunes-sengagent-pour-la-planete/ 
 

17e Forum International de la Météo et du Climat 

 
Candidatures à déposer avant le 6 avril 2020 inclus 
http://edd.ac-besancon.fr/17e-forum-international-de-la-meteo-et-
du-climat/  

 

Les rendez-vous à venir 
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