
 
Concours « prix de l’action éco-déléguée de l’année » 2020/2021 

 
 

     Dans le cadre du concours « Prix de l’action éco-
déléguée de l’année », nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’au niveau académique, trois établissements 
représenteront l’Académie de Besançon au niveau 
national : 

- Ecole St Jean de Besançon (25) 
- Collège Jacques Prévost de Pesmes (70) 
- Lycée Belin de Vesoul (70) 

  
     Organisé en trois catégories (école, collège et lycée), le 
concours permettait aux éco-délégués de réaliser une vidéo 
d’une minute pour présenter leurs projets parmi les thèmes 
proposés : amélioration de la biodiversité, impact 
énergétique, gestes éco-responsables ou la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
     Du 14 au 28 Mai 2021, le jury national examinera les 
productions et sélectionnera les heureux lauréats. 
 
     La cérémonie de remise des prix nationaux est prévue le 
5 Juin 2021. 
 
 
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-
deleguee-de-l-annee-307360  

 

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

Collecte de matériel d’écriture usagé et poubelles à chewing-
gum au Collège P. & M. Curie 
Les éco-délégués du Collège Pierre et Marie Curie d'Héricourt ont 
mis en place la collecte de matériels d'écriture usagés qui 
pourront être recyclés et ont fabriqué des poubelles à chewing-
gum pour une cour de récréation plus propre. 
http://edd.ac-besancon.fr/collecte-de-materiel-decriture-usage-et-
poubelles-a-chewing-gums-au-college-p-m-curie/  

 
Journée pour le climat au collège Voltaire 
Depuis 2 ans maintenant, les "journées pour le 
climat" sont organisées au collège Voltaire... 
L'objectif est de sensibiliser un maximum d'élèves aux 
problématiques liées au dérèglement climatique 
causé par les activités humaines. 

http://edd.ac-besancon.fr/journee-pour-le-climat-au-
college-voltaire/ 

 

Des crayons écologiques au Lycée Cuvier 
Suite aux remarques de plusieurs professeurs sur le 
nombre élevé de marqueurs pour tableau jetés par 
mois, le Conseil de Vie Lycéenne a proposé à la 
Communauté Educative du lycée Georges Cuvier de 
Montbéliard, un projet consistant à remplacer les 
marqueurs à encre par des crayons 3 en 1. 

http://edd.ac-besancon.fr/des-crayons-ecologiques-au-lycee-cuvier/  
 

 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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Ressource pédagogique  Actualités EDD  
 

Vademecum Éducation à l’alimentation et au goût 

 
 

Ce vadémécum vise à articuler les objectifs de santé, de développement 
durable et de citoyenneté dans le cadre d’une éducation à l’alimentation 
et au goût qui mobilise toute la communauté éducative et les partenaires 
de l’École. Il présente l’organisation de cette éducation à l’alimentation 
et au goût en milieu scolaire et se prolonge par des ressources mises en 
ligne sur le portail Éducation à l’alimentation et au goût du site Éduscol. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/vademecum-education-a-lalimentation-et-au-gout/  
 
 
 

 

Journée mondiale des espèces menacées (11 Mai) 
 

Quinzaine du commerce équitable (8-23 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/en-2021-la-quinzaine-du-commerce-equitable-revient-du-8-au-
23-mai/  

 

Fête de la nature (19-23 Mai) 

 

http://edd.ac-besancon.fr/fete-de-la-nature-2021/ 
 

Journée mondiale des abeilles (20 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-abeilles-4eme-edition/  
 

Journée internationale de la diversité biologique (22  Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-diversite-biologique-2021/  

 

Journée européenne des parcs (24 Mai) 
 

Journée mondiale des océans (8 Juin) 

 

 Livret « Fruits et légumes : 
éléments essentiels de ton 
alimentation » 
http://edd.ac-besancon.fr/livret-fruits-et-

legumes-elements-essentiels-de-ton-alimentation/  
 

 

« Mai à vélo » : un mois pour 
adopter le vélo ! 
http://edd.ac-besancon.fr/mai-a-velo-un-
mois-pour-adopter-le-velo/  

 

18ème Forum International de la 
Météo et du Climat 
http://edd.ac-besancon.fr/18eme-forum-
international-de-la-meteo-et-du-climat/  

 

Les chiffres clés de la forêt privée 
– Edition 2021 
http://edd.ac-besancon.fr/les_chiffres_ 
cles_de_la_foret_privee_edition_2021/  
 

Bestioles, un podcast original 
pour parler de biodiversité avec 
les plus petits 
http://edd.ac-besancon.fr/bestioles-un-

podcast-original-pour-parler-de-biodiversite-avec-les-plus-petits/   
 

Une nouvelle ressource pour 
aborder l’ODD2 Faim zéro 
 
http://edd.ac-besancon.fr/une-nouvelle-
ressource-pour-aborder-lodd2-faim-zero/  
 

L’Arbre Educlimat, une nouvelle 
activité ludique 
http://edd.ac-besancon.fr/larbre-educlimat-
une-nouvelle-activite-ludique/  

 
 

 
Ouverture des inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour 
l’année scolaire 2021-2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/ouverture-des-inscriptions-a-la-demarche-aire-
educative-pour-lannee-scolaire-2021-2022/  
 

Plastique à la loupe : Appel à projet 2021-2022  

 
http://edd.ac-besancon.fr/plastique-a-la-loupe-appel-a-projet-2021-2022/  
  

Ma planète sans pollution 

 
http://edd.ac-besancon.fr/ma-planete-sans-pollution/   

 

Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires) 
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