
 
Parcours de formation « Éducation à l’écocitoyenneté » 

 

Le Réseau Canopé organise un parcours de 
formation Education à l’écocitoyenneté.  
 
Ces formations, qui s’adressent tant aux 
enseignants des premier et second degrés, aux 
professeurs documentalistes, aux personnels de la 
vie scolaire, aux étudiants en INSPÉ, qu’aux 
personnels de périscolaire et aux éducateurs, 
propose des clés pour s’approprier les notions et 
enjeux de l’éducation à l’écocitoyenneté ainsi que 
des projets pédagogiques innovants et créatifs qui mettent l’élève au cœur de leur démarche. 
 
L’offre, organisée par niveau scolaire (cycle 3 et collège/lycée), est composée de Webinaires, de modules d’autoformation en 
libre accès, d’animations organisées dans les Ateliers Canopé. 
 
Parmi les animations organisées dans les Ateliers Canopé, on retrouve : 
 

➢ Les aires terrestres éducatives : principes, concepts et exemples locaux 
le 16/03/22 de 14h à 16h - Atelier Canopé 39 – Lons-le-Saunier 
 

➢ Les aires terrestres éducatives : mise en œuvre concrète en contexte local 
le 30/03/22 de 14h à 16h - Atelier Canopé 39 – Lons-le-Saunier 
 

➢ Découverte ludique des objectifs de développement durable 
le 31/05/22 de 14h à 16h - Atelier Canopé 70 – Vesoul  
 

http://edd.ac-besancon.fr/le-parcours-de-formation-education-a-lecocitoyennete-arrive-debut-mars/  

 

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

Exposition « la ville de demain » au 
Collège Notre-Dame 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-la-
ville-de-demain-au-college-notre-dame/  

 

 

 

 
Visite du centre de tri et d’incinération 
avec les éco-délégués (Collège Pierre et 
Marie Curie) 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/visite-du-
centre-de-tri-et-dincineration-avec-les-
eco-delegues/  

 
 
 
 
 

 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 Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

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

Semaine du jardinage à l’école (14 – 19 Mars) 
 

Journée mondiale du recyclage (18 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-du-recyclage-2022/ 
 

Cyber World CleanUp Day (19 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/cyber-world-cleanup-day-2022/  
 

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (20-30 Mars)  

 

http://edd.ac-besancon.fr/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-17eme-
edition/  
 

Journée internationale de la forêt (21 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-foret-2022/ 
 

Journée mondiale de l’eau (22 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-leau-edition-2022/  
 

Journée mondiale de la Météorologie (23 Mars) 
 

Quinzaine nationale du compostage de proximité (26 
Mars – 10 Avril) 

 

http://edd.ac-besancon.fr/quinzaine-nationale-du-compostage-de-proximite-
2022/ 
 

Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (28 
Mars  - 02Avril)  
 

Journée mondiale de la Santé (07 Avril) 

 Les RDV de l’aventure à Lons le 
Saunier – 7ème édition 
http://edd.ac-besancon.fr/les-rdv-de-laventure-
a-lons-le-saunier-7eme-edition/ 
 

Exposition pédagogique « Causes 
et impacts du changement 
climatique » 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-

pedagogique-causes-et-impacts-du-changement-climatique/  
 

Transition(s) 2050 – Choisir 
maintenant, agir pour le climat 
http://edd.ac-besancon.fr/transitions-2050-
choisir-maintenant-agir-pour-le-climat/  
 

Accompagner les éco délégués en cycle 3, 
suivez le guide…. 
http://edd.ac-besancon.fr/accompagner-les-eco-delegues-
en-cycle-3-suivez-le-guide/  
 

Prévention et gestion des déchets 
ménagers et assimilés en 
Bourgogne-Franche-Comté 
http://edd.ac-besancon.fr/prevention-et-

gestion-des-dechets-menagers-et-assimiles-en-bourgogne-franche-comte/  

 
 
 

Concours Graines d’artistes 2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-graines-dartistes-2022/ 
 

Festival des solutions écologiques 2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/festival-des-solutions-ecologiques-
2022/  
 

Prix ALIMENTERRE – 9ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/prix-alimenterre-9eme-edition/  
 

Concours « La coupe de France du potager ! » - 2nde édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-
potager-2nde-edition/  

 

Des concours et appels à projets 
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