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L'Éducation au Développement Durable 

 
L'éducation au Développement Durable (EDD) joue un rôle 
majeur dans la formation des futurs citoyens. Elle permet 
d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions 
scientifiques, éthiques et civiques.  
Transversale, elle est intégrée aux nouveaux programmes 
d'enseignement, ainsi qu'aux projets pédagogiques des écoles et 
des établissements, comme l’indique la circulaire n° 2015-018 du 
4-2-2015 relative au déploiement de l'éducation au 
développement durable pour la période 2015-2018 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723 
 

Elle se situe dans le cadre plus large d'une politique partenariale active 
avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les 
associations, les établissements publics, les centres de recherche, les 
acteurs du monde économique, et contribue à la production de 
ressources pédagogiques. 
 
Dans ce contexte, les écoles et les établissements peuvent s'inscrire 
dans les problématiques et les dynamiques territoriales de transition 
écologique, énergétique et de développement durable, à travers la mise 
en œuvre de projets d'éducation au développement durable ou de 
sciences participatives, le développement des « coins nature » ou la 
participation d’éco-délégués à la vie des établissements. 
 
Les labellisations d'écoles et d'établissements en démarche globale 
de développement durable (« E3D ») doivent se multiplier. 
 

 

Après avoir ciblé la « biodiversité » en 2016-2017, la thématique 
choisie cette année est « L’eau et la vie », en lien avec plusieurs 
objectifs des ODD. Cette proposition est suffisamment large pour 
permettre de poursuivre les projets initiés sur la biodiversité et 
d’élargir le champ de vos actions à d’autres domaines, afin d’intégrer 
l’ensemble des disciplines enseignées. 
 

 

 

Les temps forts de l’EDD  2017-2018 
 

Reconduction du « défi biodiversité » 
    Septembre 2017, pour  les  cycles 1, 2 et 3 
Waterprize junior  Lancement le 14 septembre 2017 
     Prix scientifique destiné aux jeunes de 15 à 20 ans 
     sur les enjeux de la préservation, de l’utilisation et 
    du partage de l’eau .http://www.juniorwaterprize.fr/ 
Concours « Jeunes reporters pour l’environnement » 
http://www.jeunesreporters.org/ 
 

Semaine du climat 
      Du 9 au 14 octobre 2017 (voir site du ministère)    

Fête de la science   
      Du 7 au 15 octobre 2017 
       https://www.fetedelascience.fr/ 
 

Concours éco-chercheurs académiques 
      A partir du 20 octobre 2017 
      pour les collégiens et pour les lycéens, sur 
      le thème de l’eau.  ( voir site de l’académie)      

Semaine européenne de réduction des déchets 
     Du 20 au 24 novembre www.serd.ademe.fr/    
Signature d’un partenariat avec Écofolio 
     Le 21novembre  http://www.ecofolio.fr/jeunesse 
 

Festival de l’arbre Du 18 au 24 novembre 
      www.festivaldelarbre.hautsdefrance.fr 
 

Semaine européenne du Développement Durable  
      Du 4 au 10 juin 2018   
 

 Journée de valorisation des projets et labellisation   
des établissements. Début juin 2018 
 

• Explorateurs de l’eau :                        
http://explorateursdeleau.org/accueil 
• Défi papier defipapiers.ecofolio.fr/#presentation 
• Concours CGénial  (date  à confirmer) 
• Sommet pour le climat : 12 décembre 2017 
• Journée mondiale de l’eau : 22 mars 2018 
• Journée de la biodiversité :22 mai 2018 

 

Procédure de labellisation E3D 
 

Les dossiers numériques sont à adresser au 
Rectorat à la co-référente EDD  
 virginie.halosserie@ac-amiens.fr  
 

Ils sont accessibles sur les liens suivants :  
 Candidature des écoles (1er degré) :  
 Candidature des collèges et lycées -2nd degré : 
Les dossiers sont étudiés par le comité de 
pilotage académique pour l’Éducation au 
Développement Durable, en fin d’année civile et 
en fin d’année scolaire.  
 

Trois niveaux sont proposés conformément à la 
circulaire du 4/02/ 2015. Le comité académique 
vérifie la conformité du projet à partir des critères 
définis pour chaque niveau de labellisation et 
propose un niveau de labellisation qui reflète 
l’engagement global de l’école ou l’établissement. 
  
Établissement engagé E3D 
Existence d’un comité de pilotage actif, Implication 
de différents représentants de la communauté 
éducative ; Engager une action transversale 
interrogeant les 3 piliers du DD 
Établissement confirmé E3D Niveau engagé 
E3D + consolidation et pérennisation des actions 
engagées ; Mise en cohérence des 
enseignements avec la démarche globale ; 
Enrichissement du projet avec de nombreuses 
actions différentes ; Définition du rôle des 
élèves, instauration d’un statut d’éco-délégué. Les 
conseils d’enseignements (ou pédagogiques) sont 
support et élément moteur du projet ; 
Renforcement des partenariats mis en place.  
Établissement expert E3D Niveau confirmé E3D 
+ inscription, de façon pérenne, de la démarche 
dans le projet d’établissement et/ou dans le contrat 
d’objectif ; Exigence de résultats quantitatifs et 
qualitatifs des actions engagées liés aux 
indicateurs mis en place lors des actions menées ; 
Rayonnement territorial important. 
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Pour vous accompagner dans vos projets : 
 

 

 
Contacts académiques  
pour l’Éducation au 
Développement Durable: 

 
Référente académique EDD : 

• Myriam AUBRY-MALOUNGILA 
(IA-IPR Physique-Chimie)  
myriam.aubry@ac-amiens.fr 
 

Co-référente académique EDD : 
• Virginie HALLOSSERIE  

(IA-IPR d’Histoire-Géographie) 
               virginie.halosserie@ac-amiens.fr 
 
Chargés de mission EDD :  

• Anne FERREIRA  
Anne.Ferreira-Da-Costa@ac-
amiens.fr 

• Stéphane BOUÉ  
               stephane.boue@ac-amiens.fr 

• Thomas FIORESE 
               thomas.fiorese@ac-amiens.fr 
 
Contacts Somme 1er Degré : 
 
IEN chargée des sciences : 
 Valérie Thorrignac 
valerie.thorrignac@ac-amiens.fr 
 CP ASH chargé de l’EDD : 
 Xavier Pionnier 
 xavier.pionnier@ac-amiens.fr 
 
N’hésitez pas à nous tenir informés de vos 
projets, ils pourront être valorisés sur les 
sites départemental et académique. 
Si vous avez identifié d’autres partenaires, 
merci de nous communiquer leurs 
coordonnées   myriam.aubry@ac-amiens.fr. 

 

Ressources pédagogiques 
• Éduscol  Éducation au développement durable 
  La mise en œuvre de l'éducation au développement durable dans les écoles et les établissements 
 

• Canopé d'Amiens - Pôle national de compétences Pôle national de compétences 
  Des contenus scientifiques et ressources pédagogiques sur le thème du développement durable et de son enseignement. 
 

• L'EDD sur le site de l'Unesco  http://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable 
 

• Le site des services culturels de l’académie d’Amiens http://www.ac-amiens.fr/166-services-educatifs.html 
       

                        Ressources nationales et régionales 
• Vigie-nature école http://www.vigienature-ecole.fr/ 
• Ecofolio  http://www.ecofolio.fr/jeunesse 
• Eco ecoles http://www.eco-ecole.org/ 
• CERD Centre de ressources régional du 
développement durable   http://www.cerdd.org/ 
•  DREAL « Nord-Pas de Calais-Picardie » 
  www.hautsdefrance.developpementdurable.gouv.fr/ 
• ADEME Nord-Pas de Calais-Picardie 
  https://picardie.ademe.fr/ 
• En savoir Plus www.ensavoirplus.asso.fr/  
• Atmo Hauts de France http://www.atmo-hdf.fr/ 
 • Conservatoire d’espaces naturels  
  http://conservatoirepicardie.org/ 
• Agence de l’eau Seine-Normandie 
  www.eau-seine-normandie.fr/  
• Agence de l’eau Artois-Picardie 
   www.eau-artois-picardie.fr/  
• Picardie Nature www.picardie-nature.org/ 
• ONF (Office National des Forêts) www.onf.fr 
• Office national de l'eau et des milieux aquatiques :  
  http://www.onema.fr/node/3887 
• Ombelliscience Picardie 
  https://www.amcsti.fr/fr/membres/ombelliscience-
picardie/ 
• Planète sciences Picardie 
  www.planete-sciences.org>picardie 
• Lianes coopération réseau régional multi-acteurs de 
   coopération internationale 
  http://lianescooperation.org/semaine-solidarite 
 

            

                 Ressources départementales  
 

• Parc du Marquenterre Baie de Somme 
 http://www.baiedesomme.fr/lieu/1-14-parc-du-marquenterre 
 http://www.baiedesomme.fr/scolaires/1-scolaires#14 
 
• CPIE de la Somme   http://www.cpie80.com/ 
 
• Antenne du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
http://conservatoirepicardie.org/ 
 
• En savoir Plus Amiens  www.ensavoirplus.asso.fr/ 
 
• Répertoire des associations- environnement 
    d’ Amiens métropole 
http://www.maam.fr/IMG/pdf/repertoire_environnement_site.pdf 
 
• Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d'Opale 
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-
naturels-marins/Parc-naturel-marin-des-estuaires-picards-et-de-la-
mer-d-Opale 
 
• Zoo d’Amiens  http://www.amiens.fr/vie-pratique/culture/zoo-
amiens/zoo-amiens.html 
 
• Samara  http://www.samara.fr 
 
•Les hortillonnages www.hortillonnages-amiens.fr/ 
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