
 
Rentrée 2022 

 

Cet été stimule à nouveau vivement nos consciences sur les enjeux de la transition écologique. Outre la nécessité de 

faire fortement évoluer les technologies, le changement des comportements est de fait et induit notamment une 

connaissance approfondie de ce monde tant sur sa dimension environnementale que sur le fonctionnement des 

objets qui nous entourent. C'est dans cette optique que le groupe académique EDD œuvrera à vos côtés pour vous 

accompagner dans la construction des projets que vous porterez avec vos élèves. Nous vous informons que 

monsieur Sébastien Berger rejoint le groupe de pilotage comme chargé de missions EDD. 

La lettre de rentrée précisera les modalités d'accompagnement et également toutes les informations sur le 

fonctionnement du groupe EDD. 

Vous souhaitant une belle année scolaire, 

K Delarbre et PL Estavoyer 

Chefs de mission E3D 

 

 

Actualités EDD  L’EDD dans les établissements 
 

La 3ème édition du Festival des solutions 
écologiques est lancée 
http://edd.ac-besancon.fr/la-3eme-edition-du-festival-des-
solutions-ecologiques-est-lancee/  
 
 

Brochure « Déchets Chiffres-clés – 
L’essentiel 2021 » 
http://edd.ac-besancon.fr/brochure-dechets-chiffres-cles-
lessentiel-2021/ 
 
 

Guide « Les éco-délégués contre la 
pollution de l’océan » 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-les-eco-delegues-
contre-la-pollution-de-locean/  
 
 

12ème édition des Assises nationales de la 
Biodiversité du 7 au 9 septembre 2022 à 
Besançon ! 
http://edd.ac-besancon.fr/12eme-edition-des-assises-
nationales-de-la-biodiversite-du-7-au-9-septembre-2022-a-
besancon/  
 
 

Guide d’initiation à la réparation 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-dinitiation-a-la-reparation/  

  
 

100 chiffres expliqués sur les espèces en 
Bourgogne-Franche-Comté – Edition 2022 
http://edd.ac-besancon.fr/100-chiffres-expliques-sur-les-
especes-en-bourgogne-franche-comte-edition-2022/  
 
 

  
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)  Des concours et appels à projets 

Semaine européenne de recyclage des piles (5-11 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-recyclage-des-piles-edition-2022/  
 

Journée mondiale de l’ozone (16 Septembre) 

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

Journée européenne de la mobilité (16-22 Sep.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/21e-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite/  
 

Journée mondiale du nettoyage de la planète (17 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-planete-en-un-jour-edition-2022/  
 

Semaine Européenne du Développement Durable  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2022/  
 

Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 
gaspillages de nourriture (29 Sept) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-pertes-et-
gaspillages-de-nourriture-2022/  
 

Journée mondiale de la mer (30 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-la-mer-2021/ 
 

Début octobre : Semaine du climat 
09 Octobre : Jour de la nuit 
 

11 au 17 Octobre : Semaine du goût 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-du-gout-2021-32eme-edition/  

 

 Programme du CPIE Bresse du Jura « La biodiversité aux portes 
de mon collège » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/programme-du-cpie-bresse-du-jura-la-biodiversite-aux-
portes-de-mon-college/  
 

Concours de posters de la Journée mondiale de l’alimentation (5-
19 ans) 

 

http://edd.ac-besancon.fr/concours-de-posters-de-la-journee-mondiale-de-
lalimentation-edition-2022/ 
 

Appel à projets : Bâtisseurs de possibles 2022-2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-batisseurs-de-possibles-2022-2023/  
 

Appel à Projets TEACHERsCOP 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-teacherscop/ 
 

Appel à participation au dispositif « Tandems Solidaires » 2022-
2023 

 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-participation-au-dispositif-tandems-solidaires-
2022-2023/  
 

Appel à projets pédagogiques 2022-2023 du Parc des Ballons des 
Vosges 

 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-pedagogiques-2022-2023-du-parc-des-
ballons-des-vosges/ 
 

Appel à projet 2022-2023 : Aires Terrestres Educatives 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-2022-2023-aires-terrestres-educatives/  
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