
 
Rejoignez le réseau des POTEs ! 

 

 

Engagée depuis des années dans une démarche de transition écologique, la région Bourgogne Franche-Comté et 
Energiy cities, en partenariat avec l’ADEME ont lancé en 2013 le réseau des POTEs. 
 
Fort de 500 membres dans le territoire dont 200 très actifs, ce réseau partage des convictions, des valeurs 
communes et une volonté d’accélérer la transition écologique grâce à des actions et des projets collectifs. 
 
Les POTEs ont décidé d’élargir le réseau à 1000 nouveaux membres avant fin 2020. 
 
Aussi, un nouvel appel est lancé auprès de l’ensemble des partenaires afin de relayer cette proposition de rejoindre 
le réseau des POTEs. 

 

http://edd.ac-besancon.fr/rejoignez-le-reseau-des-potes/  

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
 

Journée du climat – Collège Voltaire – Besançon 
 

 
Pour parler régulièrement de la surchauffe et du dérèglement climatique, le 
collège Voltaire de Besançon a suivi la « journée mondiale d’actions pour une 
justice écologique et sociale ». 
 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-du-climat-au-college-voltaire-de-
besancon/  
 

 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 concours et appels à projets 

Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (9-14 
Nov.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-de-leconomie-social-et-solidaire-a-lecole-
2020/  
 

Festival des solidarités (13-29 Novembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solidarites-2020/  
 

Journée mondiale des toilettes (19 Novembre)  

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

Journée internationale des droits de l’enfant (20 Nov.) 

  
 

Semaine européenne de la réduction des déchets (21-29 
Nov.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-
edition-2020/  
 

Journée mondiale du SIDA (1er Dec.) 

 
 

Semaine nationale de la laïcité (9 Décembre)  
 

Journée internationale de la montagne (20 Décembre) 

 

 Jeunes reporters pour l’environnement 2020-2021

 
http://edd.ac-besancon.fr/jeunes-reporters-pour-
lenvironnement-2020-2021/  
 
Appel à projets « Prends ta planète en main ! » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-prends-ta-
planete-en-main/ 
 
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-3/  
 
Concours CUBE.S 2020 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-cube-s-2020/ 
 
Concours Terr’Eau Fertile – Edition 2020-2021  

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-terreau-fertile-edition-
2020-2021/  
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