
Calendrier des temps forts nationaux et des évènements académiques en lien avec l'Education au 

Développement Durable et les ODD / Années 2022-2023 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
 

INSCRIPTION PLAN 
ACADEMIQUE DE FORMATION 

 
 
Semaine 
européenne de la 

mobilité 
 
Semaine 
Européenne du 

développement Durable 
 

Journée mondiale 
de la Mer (26) 

 Festival Alimenterre 15/10 au 30/11 Webinaire  
des éco-délégués 

 
Journée mondiale de 
l’égalité des chances 

(5)  
 

 

Journée 
internationale de la 
solidarité humaine 

(20) 

 
Journée 

internationale de 
l'éducation                  

(24) 
 
 

FORMATION 
LABEL E3D 

 
FORMATION 
ECODELEGUE 

 Semaine du climat-  
1 au 11   

 

Semaine du goût-  
(10 au 16) 

Journée mondiale de 
l'alimentation- (16) 

 
Journée mondiale du 
refus de la misère – 

(17) 

 
Journée de la qualité 
de l'air – (18) 

Mois de l’ESS 
Semaine Européenne 
de la Réduction des 

Déchets 
 (19 au 27) 

MARCHE VERTE 
ACADEMIQUE 

 
Journée 

internationale des 
droits de l'enfant 

(20) 
 

FORMATION  
DES REFERENTS EDD 

Vacances de la Toussaint 
22/10 au 7/11 

Vacances de Noël 
17/12 au 3/1 

Février Mars Avril Mai Juin 

 
 

Journée mondiale des 
zones humides (2)  

 
Journée mondiale 

contre le cancer (4) 

Campagne de labellisation E3D 27/2 au 5/5  
 Journée mondiale de 
l'environnement  (5) 

 

 
 Journée 

mondiale des 
océans  (8) 

 
Restitution 

[ECO]Conseiller de 
l’Océan 

Journée mondiale de 
la désertification et de 

la sécheresse- (17) 

Journée mondiale de 
la vie sauvage (3) 

 

Journée mondiale 
des droits des 

femmes (8) 
 

Journée mondiale des 
forêts (21) 

 
Journée mondiale de 

l'eau (22) 

COLLOQUE REGIONAL EDD -12 
 

 Journée mondiale 
de la santé  (7) 

 
 

 
Journée mondiale 
de la Terre (22) 

Objectifs ODD – restitution 
   
 

Mai à Vélo 
 
 
 

Journée mondiale 
de la biodiversité  

(22) 

Vacances d’Hiver 
11/02 au 27/02 

Vacances de Printemps 
17/4 au 2/5 
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