
 
Pandémie COVID-19 – Calendrier EDD 

 

La pandémie du Covid-19 a nécessité la fermeture des écoles et des établissements scolaires 
dès le 16 Mars 2020, suivi du confinement de la population. Cette situation exceptionnelle 
et inédite a par conséquent chamboulé le planning initial pour la campagne 2020 de 
labellisation E3D : les entretiens en vue d’une labellisation E3D de niveau 2 et les visites de 
labellisation E3D pour le niveau expert ne pourront avoir lieu. 
 

À titre exceptionnel pour cette année 2020, il a été décidé d’examiner les candidatures et d’attribuer 
la labellisation uniquement à partir de l'analyse des dossiers reçus et examinés par le groupe technique 
académique. Les directeurs d’école et les chefs d’établissements concernés recevront très 
prochainement un courrier officiel attribuant le label E3D, ainsi que le diplôme.  
Pour les lycées publics, la labellisation (niveaux 2 et 3) conjointe E3D - Ecolycée est reportée au premier 
trimestre de l'année scolaire 2020-2021.  
Le Comité de Pilotage (COPIL) EDD est reporté à l'automne prochain. 

La cérémonie de labellisation et de remise officielle des labels est également reportée à une date que nous vous 
communiquerons ultérieurement. 
http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/ 
 

Le Festival des solutions écologiques organisé par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté est également reporté 
à une date ultérieure. 
Face à l’incertitude de la situation, la Région Bourgogne-
Franche-Comté réfléchit à une alternative qui puisse 
convenir à tous les porteurs de projets (plus de 200) qui 
ont déposé un dossier en mars dernier (et peuvent 
continuer à le faire jusqu’au 29 mai 2020). 
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/festival-
des-solutions-ecologiques/ 
 
 

 

Évènements reportés  L’EDD dans les établissements 
 

Congrès mondial de la nature de l’UICN (11 au 19 juin 2020) reporté 
→ du 7 au 15 janvier 2021 
 
http://edd.ac-
besancon.fr/congres-mondial-de-
la-nature-de-luicn-2020-reporte/ 
 
 

Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai – 5 juin) 
→ du 18/09 au 08/10/2020 
 
http://edd.ac-besancon.fr/report-
de-la-semaine-europeenne-du-
developpement-durable/ 
 

 
Fête de la nature (20 - 24 mai) 
→ 07 au 11 octobre 2020 
 
 
 

 
 

La 3ème édition des Journées portes-ouvertes des énergies renouvelables 
prévue les 5 et 6 juin prochains est reportée à une date ultérieure. 
 

 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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Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires)  Des ressources  
Quinzaine du commerce équitable : 9 au 24 Mai 

 
http://edd.ac-besancon.fr/la-quinzaine-du-commerce-equitable-aura-
bien-lieu-du-9-au-24-mai-2020/ 
 

Journée mondiale des espèces menacées (11 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-especes-menacees/ 
 

Journée mondiale des abeilles (20 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-abeilles-3eme-
edition/ 

 

Journée internationale de la diversité biologique (22 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-diversite-
biologique-2020/ 

 

Journée mondiale de l’environnement : 5 juin 

 
 
8 juin : Journée mondiale de l’océan 

 
 

17 juin : Journée mondiale de lutte contre la désertification et 
la sécheresse 
22 au 26 juin : semaine européenne de l’énergie durable 

 

 Continuité pédagogique avec 
la Main à la pâte… 
http://edd.ac-besancon.fr/continuite-
pedagogique-avec-la-main-a-la-pate/ 
 

Un nouveau Eco junior est 
disponible… 
http://edd.ac-besancon.fr/un-
nouveau-eco-junior-est-disponible/ 

 

Brochure « Déchets Chiffres-
clés – L’essentiel 2019 » 
http://edd.ac-besancon.fr/brochure-
dechets-chiffres-cles-lessentiel-2019/ 

 

MOOC « Biodiversité et 
changements globaux » 
http://edd.ac-besancon.fr/mooc-
biodiversite-et-changements-globaux/ 
 

Découvrir la forêt même en 
confinement! 
 
http://edd.ac-besancon.fr/decouvrir-
la-foret-meme-en-confinement/ 

 

3 jeux à télécharger pour découvrir 
animaux, oiseaux et 
environnement 
 

http://edd.ac-besancon.fr/confinement-3-
jeux-a-telecharger-pour-decouvrir-animaux-
oiseaux-et-environnement/ 

 

Exposition « L’érosion de la biodiversité se poursuit et 
s’accélère ! » 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-
lerosion-de-la-biodiversite-se-
poursuit-et-saccelere/ 
 

Nos amis les insectes sont 
passionnants et amusants ! 
 
http://edd.ac-besancon.fr/nos-amis-
les-insectes-sont-passionnants-et-
amusants/  
 

 

Drôle de planète, un site à 
découvrir… 
 

http://edd.ac-besancon.fr/drole-de-
planete-un-site-a-decouvrir/  
 

Ouverture des aires terrestres 
éducatives 
 

http://edd.ac-besancon.fr/ouverture-
des-aires-terrestres-educatives/ 

 

SNTEDD – Bilan 2015 – 2020 
 
http://edd.ac-besancon.fr/sntedd-
bilan-2015-2020/ 
 

Livret « Les milieux humides : 
des berc’eaux de vie » 
 

http://edd.ac-besancon.fr/livret-les-
milieux-humides-des-berceaux-de-vie/ 
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