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Une circulaire 
de rentrée qui 
définit les 
objectifs pour 
cette année

5 mesures importantes en 
lien avec les 17 ODD



Modifications de 
programmes au collège 
afin de renforcer les 
enseignements relatifs au 
changement climatique, à 
la biodiversité et au 
développement durable

https://svt.dis.ac-guyane.fr/Renforcement-
de-l-enseignement-relatif-au-changement-
climatique-a-la.html

En cycle 3 : https://svt.dis.ac-
guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle
_3_comparatif_s_t.pdf

En cycle 4 : https://svt.dis.ac-
guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle
_4_comparatif_svt.pdf

https://svt.dis.ac-guyane.fr/Renforcement-de-l-enseignement-relatif-au-changement-climatique-a-la.html
https://svt.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle_3_comparatif_s_t.pdf
https://svt.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle_4_comparatif_svt.pdf


1. Mener, au sein de chaque
école ou établissement au 

cours de l'année scolaire une
action pérenne en faveur de 

la biodiversité



ATE - AME
Les inscriptions pour rejoindre la démarche « Aire marine
éducative » ou « Aire terrestre éducative » pour l’année
scolaire 2020/2021 sont prolongées. Les écoles peuvent
déposer leur candidature jusqu’au 15 octobre 2020 auprès de
l’Office français de la biodiversité (OFB).
Suivre le lien : https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-
inscriptions-aires-educatives

https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-aires-educatives


Motions et Livre 
Blanc de la Jeunesse 
Française pour la 
biodiversité

L’UICN et le Gouvernement français suivent
attentivement la situation afin de choisir de
nouvelles dates en fonction de l’évolution
de la situation et d’assurer ainsi la sécurité
des participants locaux et internationaux,
mais ils tiennent également compte
de l’agenda mondial en matière de
biodiversité. La France et l’UICN
annonceront les nouvelles dates dès que
possible, après avoir analysé ces
considérations avec les autres autorités
compétentes et au sein des organisations
concernées. L’objectif demeure une
organisation en 2021.

https://www.iucncongress2020.org/fr/actua
lites/informations-propos-du-report-du-
congres

https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/informations-propos-du-report-du-congres


Semaine 
Européenne du 
Développement 
Durable

• https://www.afd.fr/fr/
nos-outils-
pedagogiques

• http://www.guyane.d
eveloppement-
durable.gouv.fr/editio
n-2020-r1003.html

https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/edition-2020-r1003.html


D’autres projets en 
préparation



2. Généraliser les 
éco-délégués



La mallette des éco-
délégués

https://www.education.gouv.fr/eco-delegues-la-
mallette-de-l-ambassadeur-de-la-biodiversite-et-de-
la-lutte-contre-le-rechauffement-303741

https://www.education.gouv.fr/eco-delegues-la-mallette-de-l-ambassadeur-de-la-biodiversite-et-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-303741


La charte des éco-
délégués de Guyane



La convention 
citoyenne pour le 
climat

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/


3. S'assurer, du caractère
systématique du tri des 

déchets et y sensibiliser les 
élèves



Challenge zéro 
déchets



4. Lutter contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines

scolaires



5. Valoriser les projets 
pédagogiques EDD 
dans le cadre  de la 

labellisation E3D



Des Labels

• Label E3D 

https://edd.dis.ac-guyane.fr/Modalites-
academiques.html

• Label Eco-collège, Eco-lycée

https://www.eco-ecole.org/

https://edd.dis.ac-guyane.fr/Modalites-academiques.html
https://www.eco-ecole.org/


RESSOURCES

Site EDD académique : https://edd.dis.ac-
guyane.fr/

Padlet présentant des actions concrètes : 
https://fr.padlet.com/ericpiquetguyane/ivgd6kp
3paqpym0k

https://edd.dis.ac-guyane.fr/
https://fr.padlet.com/ericpiquetguyane/ivgd6kp3paqpym0k

