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Les 17 ODD

Renforcement de l'éducation au développement 
durable | Ministère de l'Education Nationale de la 
Jeunesse et des Sports

L’agenda 2030, pour 
transformer nos territoires 
et ne laisser personne de 
côté…

La feuille de route de 
l’EDD pour démultiplier 
une éducation en faveur 
de futurs citoyens !

L’EDD tournée vers les objectifs de développement durable

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Depuis un peu plus d’un an,
l’EDD dans les principes généraux 
de l’éducation… 

Renforcement des enseignements 
relatifs au changement climatique, à 
la biodiversité et au développement 
durable. En cycle 3 : https://svt.dis.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle_3_compar
atif_s_t.pdf

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

En cycle 4 : https://svt.dis.ac-
guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle_4_comparat
if_svt.pdf

L'éducation au développement durable | Ministère 
de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

https://svt.dis.ac-guyane.fr/IMG/pdf/programme2020_cycle_3_comparatif_s_t.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_4_comparatif_svt.pdf
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136


Pour l’année scolaire 2021-2022 : le dossier de rentrée 
définit les objectifs EDD

https://www.education.gouv.fr/l-ecole-de-la-republique-annee-scolaire-2021-2022-324650

Sensibiliser au monde 
qui nous entoure…

Thème EDD :



1. De nouvelles ressources et des actions renforcées

Le guide buissonnier à télécharger

Le guide buissonnier
Support pédagogique propice à la découverte du patrimoine 
naturel et à la sensibilisation au développement durable, dans 
l’opération « école ouverte », dans le cadre de l’opération vacances 
apprenantes.

Un corpus complet de ressources 
pédagogiques sur les mers et l’océan

Éducation et océan | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)

https://eduscol.education.fr/document/9842/download
https://eduscol.education.fr/1875/vacances-apprenantes-ecole-ouverte-ete-2021
https://eduscol.education.fr/2252/education-et-ocean


- Guide de l’éco-délégué au collège ;
- Guide de l’éco-délégué au lycée.

https://www.education.gouv.fr/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-
faveur-du-developpement-durable-1083

Des éco-délégués dans les collèges et lycées… 
Pour être exemplaires en matière de protection 
de l’environnement !

Dans chaque établissement :
- L’élection des éco-délégués ;
- La formation des éco-délégués.

Pourquoi leur mise en place ?
Quelles missions ?    

Des idées d’actions ?



Des ressources pour les éco-délégués | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

Eco-délégués : la mallette de l'ambassadeur de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement 
climatique | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

https://www.education.gouv.fr/des-ressources-pour-les-eco-delegues-303753
https://www.education.gouv.fr/eco-delegues-la-mallette-de-l-ambassadeur-de-la-biodiversite-et-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-303741


La convention citoyenne pour le climat

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-
inedite

149 propositions adoptées sur 5 thèmes :
• consommer ;
• produire et travailler ;
• se déplacer ; 
• se loger ;
• se nourrir.

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/


Vademecum EDD à télécharger

Un Vademecum de l’EDD…
Pour des repères à toutes les parties prenantes de l’EDD.

- Clarifie les concepts fondateurs de l’EDD ;
- Synthétise l’ensemble du projet EDD du 

Ministère de l’Education Nationale de la 
Jeunesse et des Sports ;

- Identifie les ressources utiles ;
- Accompagne les enseignements et actions 

éducatives relatives au développement 
durable.

https://eduscol.education.fr/document/5239/download


La création et le développement 
des aires éducatives

SAGAE (ofb.fr)
Les aires éducatives | (graineguyane.org)

Inscription à la démarche « Aire éducative » 
pour l’année scolaire 2021-2022 (ofb.gouv.fr)

Office français de la 
biodiversité (ofb.gouv.fr)

https://sagae.ofb.fr/
https://graineguyane.org/les-aires-educatives/
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-la-demarche-aire-educative-pour-lannee-scolaire-2021-2022#:~:text=Pour%20l%E2%80%99ann%C3%A9e%20scolaire%202021-2022%2C%20les%20inscriptions%20%C3%A0%20la,au%20projet%20et%20de%20d%C3%A9poser%20le%20dossier%20d%E2%80%99inscription.
https://ofb.gouv.fr/


2- Un champ d’action élargi

Pour déployer l’EDD en milieu scolaire et l’étendre aux 
activités périscolaires et extrascolaires sur tous les temps 
de vie des élèves et des jeunes on assiste à l’intégration 
de l’EDD dans  :

- les internats d’excellence ; 
- Les cités éducatives ;
- Des territoires éducatifs ruraux ;
- Les missions de service civique ;
- Le service national universel. 

https://eduscol.education.fr/913/l-internat-d-excellence
https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093
https://www.education.gouv.fr/les-territoires-educatifs-ruraux-308601
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-leducation-de-jeunes-enfants-et-a-la-sensibilisation-au-developpement-durable-1
http://www2.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190208830.html


Un référentiel « Bâtir l’école - un champ des possibles »

Consultation Bâtir l'École ensemble - Organiser un atelier en classe (education.gouv.fr)

Un kit pour réaliser un atelier d’idéation en classe :

https://batirlecole.education.gouv.fr/pages/organiser-un-atelier-en-classe


L’expertise des partenaires de l’Education Nationale

- Un accord-cadre signé avec le ministère de la Transition 
écologique ; 

- Une feuille de route partagée avec le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation ;

- Plusieurs conventions signées ou renouvelées avec des 
associations de dimension nationale. 

Éducation au développement durable | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)

https://eduscol.education.fr/document/6935/download
https://agriculture.gouv.fr/feuille-de-route-education-nationale-et-enseignement-agricole-valoriser-les-metiers-du-vivant
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable


3- Un pilotage accentué

- La transformation du CESC en CESCE (Comité d’éducation à 
la santé, à la citoyenneté et à l’environnement).

- Un chef de mission EDD auprès de chaque recteur au 
niveau académique ;

- Un référent EDD dans chaque établissement ; 

- Un enseignant ou cadre pour animer la communauté des 
éco-délégués ;

- La démarche E3D.



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

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

La labellisation Des nouveautés pour 
favoriser des parcours 
pédagogiques cohérents 
en matière d’EDD !

Nouveau système de 
labellisation Eco-Ecole

https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136

Label Eco-collège, Eco-lycée 

https://edd.dis.ac-guyane.fr/Modalites-academiques.html
https://www.eco-ecole.org/
https://www.eco-ecole.org/nouveautes-eco-ecole-rentree-scolaire-2021-2022/
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136


Etablissements labellisés E3D dans l’académie de Guyane :

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

En savoir plus : Site EDD de l'Académie de Guyane (ac-guyane.fr)

15 établissements

https://edd.dis.ac-guyane.fr/Carte-des-etablissements-labellises-E3D.html


4 - Concours de l’action éco-déléguée de l’année

Lancement du prix de l'action éco-déléguée de l'année | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et 
des Sports

- Concours en 3 catégories : écoles, collèges, lycées ;

- Thèmes :  biodiversité, gestes éco-responsables, lutte contre
le gaspillage alimentaire ;

- Présenter l’action et la démarche (vidéo d’une minute) ;

- Étape 1 : prix académique ;

- Etapes 2 : prix national.

https://www.education.gouv.fr/lancement-du-prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-308019


Collège Auguste Dédé : Lauréats académiques de Guyane au collège  2021

Lauréats nationaux de l’action éco-déléguée de l’année :

- L’école primaire Bois-de-Couleurs, à BrasPanon (académie de 
La Réunion) ;

- Le collège Georges Courteline, à Paris 2e (académie de Paris) ;
- Le lycée Charles Baudelaire, à Annecy (académie de 

Grenoble).

Vidéos/retenu/Traitement des eaux usées PJE(Collège Auguste Dédé Guyane).mp4


Actualité Internationale
Semaine Européenne du Développement Durable du 18 septembre au 08 
octobre 2021 : Agir au quotidien
Toutes les actions comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours, pour 
transformer en profondeur nos sociétés…

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

Semaines européennes du 
développement durable - DGTM 
GUYANE (developpement-
durable.gouv.fr)

Objectifs :
- Sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement durable

(ODD) de l’Agenda 2030 ;

- Encourager une mobilisation concrète en faveur du développement durable 
(conférences, expositions, organisation de marchés, projections de films, projets 
d’éducation, défis…).

Rendez-vous sur le site de l’Agenda 2030 ou sur le site européen dédié à la SEDD.

https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable-r359.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.ecologie.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2021-ouverture-plateforme-dinscription#:~:text=Du%2020%20au%2026%20septembre%202021%20Cette%20ann%C3%A9e%2C,objectifs%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable%20%28ODD%29%20de%20l%E2%80%99Agenda%202030.


Actualité Nationale

L'AFD, le MENJS , l’OFB et l’association 
Landestini ont produit un kit pédagogique  
pour mobiliser la communauté éducative 
autour de projets de simulations de 
négociations internationales en faveur de la 
biodiversité :

Des simulations de 
négociations en faveur de la 
biodiversité (ofb.gouv.fr)

Télécharger le Kit pédagogique
• un livret enseignant avec des activités par niveau ;
• des fiches ressources (notions de biodiversité et de 
négociations internationales) ;
• des fiches de rôle pour incarner plus de 20 acteurs 
étatiques et non étatiques ;
• des fiches projet pour découvrir des initiatives en 
faveur de la biodiversité dans le monde et en France.

https://www.afd.fr/fr
https://www.education.gouv.fr/
https://ofb.gouv.fr/
https://landestini.org/
https://ofb.gouv.fr/actualites/des-simulations-de-negociations-en-faveur-de-la-biodiversite
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Kit/kit-simulation-negociation.pdf


Actualité Régionale

Formulaire d’inscription

Appel à projets de la réserve naturelle 
du Mont Grand Matoury  pour des 
animations sur le thème de la 
biodiversité…

Deux formes :
- Appui à la pédagogie de projet ;
- Animation ponctuelle.

Inscription avant le 15 octobre !
Animateur de la réserve naturelle : 06 94 43 31 65

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMQSRJynl2AE_rVktpNQd6jM0ssBUmmGmb2uhQyvtoZwPKsQ/viewform


Challenge zéro déchets



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

Ressources académiques et 
évènements EDD à venir !

https://view.genial.ly/61447d75f0b0560d810bd3de
Auteure du Génially : Mme Lam-Tou-Kaï Mylène (Académie de Guyane)

https://edd.dis.ac-guyane.fr/
https://view.genial.ly/61447d75f0b0560d810bd3de

