
 

 

 
 
 
 

 
Mesdames, messieurs les enseignants et membres des équipes éducatives 
 

Au regard de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, l'Éducation au Développement Durable est, 
plus que jamais, l'un des enjeux majeurs de notre École.  

Alors que nous célébrons cette année le cinquième anniversaire des Objectifs de Développement Durable 
dans le cadre de l’Agenda 2030, le Conseil supérieur des programmes a permis d'accroître leur dimension 
dans l'ensemble des disciplines des programmes de la scolarité obligatoire : 

- Programmes avec modifications apparentes du Cycle 3 
- Programmes avec modifications apparentes du Cycle 4 

 
     La mission académique vous propose de découvrir de très nombreuses ressources pour accompagner 
leurs mises en œuvre sur notre site (http://edd.ac-amiens.fr/). Les professeurs référents EDD, relais de la 
politique académique en établissement, sont également destinataires de la Gazette de l’EDD, présentant 
à chaque trimestre, une synthèse de l’actualité liée à notre thématique. Cette année encore, nos actions 
seront riches, variées et transversales :  
 
La formation des éco-délégués : 
 

L'année dernière, l'élection des éco-délégués au collège et au lycée a permis une mobilisation des jeunes 
pour la protection de l'environnement, autour d'une prise de conscience collective et de projets concrets. 
Cet élan sera encore amplifié cette année : l'élection des éco-délégués est désormais obligatoire dans 
toutes les classes de collège et de lycée, et encouragée en CM1 et en CM2. 
 

Les ressources disponibles : 
 

- Circulaire de rentrée 2020 rendant l’élection des éco-délégués obligatoire        
   https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm 

 

-  Les éco-délégués sur Éduscol et les ressources associées 
                    https://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html 
 

       -  Guide de l’éco-délégué proposé par l’ADEME 
                   https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/guide-co-d-l-gu-coll-ge-47963.pdf 
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La labellisation E3D : 
 

Notre académie regorge de remarquables projets et connaît une forte croissance du nombre 
d’établissements labellisés (+150% l’année dernière). 
 
Les actions menées au sein des écoles, des collèges, des lycées généraux, technologiques et 
professionnels mobilisent l’ensemble des acteurs de la communauté éducative ce qui permet de 
construire une véritable dynamique d’Éducation au Développement Durable sur notre territoire. Les 
candidatures à la labellisation E3D s’effectuent à partir de notre site ( candidature premier degré / 
candidature second degré) sur lequel vous retrouverez la grille des critères de labellisation E3D. Notre 
chargé de mission labellisation E3D Quentin Claeys (quentin.claeys@ac-amiens.fr) pourra vous 
accompagner dans cette démarche.  

 

 

 
 

Les formations académiques : 
 

- Formations d’Initiatives Locales : 
 

 « Accompagner les labellisations E3D » / « Accompagner les référents EDD et les éco-délégués » 
En établissement scolaire, les formateurs de la mission académique se déplacent pour vous 
accompagner dans vos projets de labellisation et dans la formation des éco-délégués.  

 

- Formation à candidatures désignées :  
 

     « Graines de reporters scientifiques » en collaboration avec Tara Océan, le Clemi et Canopé 
 

- Formation à candidatures individuelles : 
 
     →  « S’impliquer dans un projet participatif EDD » , le 8 novembre 2020 –Somme  
 
→ Séminaire académique : Micro-plastiques : environnement et sociétés , le 20 novembre 2020 
à  l’Atelier Canopé d’Amiens  
 

     →  « Monter un projet EDD avec la fondation TARA Océan » , le 22 janvier 2021 - Aisne 
 

                  → FOREDD d’Amiens les 28 et 29 janvier 2021 sur la thématique 
                     « Santé et développement durable - enjeux mondiaux, défis territoriaux et Agenda 2030 » 
 

     → « Développement des mobilités et impact sur la biodiversité », le 21avril 2021- Oise 

   

 

 



                  
Les ressources incontournables : 

 
- Site académique EDD : www.edd.ac-amiens.fr 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de l’ensemble de vos projets EDD, la mission 
académique vous propose de découvrir de nombreux exemples d’actions réparties par 
thématique (biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, solidarité, énergie, eau), ou par 
niveau (primaire, collège, lycée GT, lycée professionnel). Vous pourrez également y retrouver des 
propositions de nos partenaires ainsi que de multiples appels à projet ou concours.  

 

- Le fil Twitter académique @Amiens EDD. 
 

- La page Éduscol https://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-
durable.html dédiée à l’Éducation au Développement Durable présente également de multiples 
ressources nationales 

 

- Le guide des métiers de la biodiversité proposé par la DREAL en partenariat avec la Région Hauts 
de France. Ce document sera envoyé au format numérique à l’ensemble des établissements de 
notre académie. 

 
           N’hésitez pas à nous présenter toutes les actions entreprises dans vos établissements afin que 
nous puissions les valoriser aux niveaux académique et national. Vous pouvez aussi nous contacter 
afin de nous faire connaître vos besoins en matière d’EDD et solliciter les conseils de la mission 
académique. 

 

    

 
                                  Nous vous souhaitons à tous une très belle année scolaire. 

 

 

 

                                                           La mission EDD de l’académie d’Amiens 

 

 

 

 

 


