
Peut être considéré comme E3D – École/Établissement en Démarche de Développement
Durable  tout établissement scolaire ou toute école dont le projet d'école/établissement
intègre l'EDD en établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la
gestion et la maintenance de la structure scolaire tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le
partenariat.
Consultez la liste des écoles et des établissements labellisés en 2022 : Labellisations
E3D 2022-2023
La campagne 2022-2023 aura lieu du 27 février au 5 mai 2023.  
Les coordonnateurs départementaux EDD sont à votre disposition pour vous accompagner dans
vos démarches.
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Plan Académique de Formation EDD

SE FORMER

Chaque dispositif correspond à un parcours de formation, il est composé
de plusieurs modules de formation.
Ces trois parcours permettent une exposition à une même thématique,
plusieurs fois, mais dans des contextes différents. Ils visent à développer
un même ensemble de compétences, en appui sur plusieurs journées de
formation. D’autre part, certaines formations ont été conçues avec une
gradation progressive de la compétence développée, chaque module
correspondant alors à un niveau d’acquisition.

Faire de la Bretagne une aire marine éducative régionale
S’engager dans une démarche globale de développement durable
Former les acteurs de l’EDD

Pour bénéficier pleinement de cette logique de parcours, nous vous proposons de suivre l’ensemble des modules d’un
même dispositif. Plusieurs modules peuvent être suivis une même année mais c’est aussi l’occasion de penser sa
formation au long cours en envisageant de suivre l’ensemble des modules d’un même parcours (dispositif) sur
plusieurs années.

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article713
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article933
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article713
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article62


Les thématiques sont volontairement transversales et porteuses d’interdisciplinarité pour que tous les enseignants
puissent s’inscrire dans une démarche de formation EAC-EDD quelle que soit sa discipline d’origine. 
Le plan de formation proposé par la DAAC Bretagne vous propose sept parcours de développement professionnel, entre
EDD et EAC.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2022 sur GAIA

 

Plan Académique de Formation EDD 2022-2023



[ECO]conseillers de L'Océan

APPELS A PROJETS

Dans le cadre de la mobilisation du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse en faveur
de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de la biodiversité, le projet
académique « Objectif ODD » propose une démarche globale, qui permet d’alimenter les parcours
éducatifs des lycéens tout en avançant dans les programmes et dans la maîtrise des
compétences associées.

Objectif ODD

Appels à projet ADAGE *

L'Appel des Pôles

Consultez le tutoriel ADAGE en ligne

« Objectif ODD » prend appui sur l’organisation de simulations de débats internationaux, tels que ceux qui ont été
organisés dans l’académie à l’occasion de la COP21, à partir d’une problématique environnementale. Cet appel à projet
constitue une excellente occasion de situer les échanges au cœur des questions internationales en lien avec l'ODD 11,
ainsi que d'apporter des réponses aux attentes d'un bâti scolaire plus sûr, plus vert, plus ouvert et favorisant l'inclusion et
le bien-être de tous. En participant à " Objectif ODD", les lycéens travaillent leur compétence à communiquer en langues
étrangères et en contexte interculturel, tout en engageant les jeunes dans la voie de la transformation numérique et de la
compréhension critique de ses enjeux.
Dispositif ouvert aux lycées des secteurs public et privé.
Date d’ouverture de ce dispositif : 3 octobre - 21 octobre 2022

 

Le dispositif des [Eco]conseillers de l’Océan  a pour ambition de favoriser l’engagement
des élèves du CM1 à la Terminale en faveur de la préservation du milieu marin.
Il s’agit ici de permettre aux jeunes de comprendre toute la complexité et la fragilité du
système océanique pour qu’ils soient en mesure de construire des propositions
argumentées qui seront relayées vers les décideurs et le réseau des éco-délégués.
C’est un bel exemple d’engagement sur le chemin de la citoyenneté en participant de
manière active et responsable à susciter des comportements plus durables.
Les inscriptions sont ouvertes via ADAGE.

 

Plastique à la loupe

Des appels à projet au croisement des sciences, des arts, 
et du développement durable

Graine de reporters
 scientifiques

Jeunes reporters 
des arts, des sciences,
et de l'environnement

https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2165
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2204
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2171
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2195
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2290
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2165
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2204
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://batiscolaire.education.gouv.fr/
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2171
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2195
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2195
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2195
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2290
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2290
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2290
https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2290


RESSOURCES
Calendrier EDD 2022-2023

Vous trouverez dans cette page internet, des pistes pour financer vos projets EDD.

Financer les projets EDD

Pass' Classe Nature et Biodiversité

Fort de son expérience de l’année dernière et du succès rencontré par le Pass classe nature
et biodiversité, le dispositif 2022 est ouvert du 11 mai au 30 septembre 2022 minuit.
La subvention forfaitaire est de 15 euros par jour et par enfant avec un minimum de 2
nuitées.
Les séjours pourront être éligibles à compter de la date d’ouverture du dispositif 2022.
Les séjours subventionnés devront avoir eu lieu le 28 avril 2023 au plus tard.

Consultez  le calendrier des temps
forts nationaux et des évènements
académiques en lien avec l’Éducation
au Développement Durable et les ODD
pour l’année scolaire 2022-2023

Pour l’année scolaire 2022-2023, un nouvel appel à projets de l'Office Français de la
Biodiversité est  ouvert pour poursuivre l’accompagnement et le développement du
réseau d’aires éducatives sur l’ensemble du territoire français*.
Cet appel à projets vise les écoles, établissements scolaires ou les structures qui
accompagnent la mise en place des projets d’aires éducatives tout au long de
l’année.

Financement Aires Educatives, première année

Nous vous invitons à lire attentivement les nouvelles modalités de subvention notamment en ce qui concerne le contenu
des activités proposées dans le cadre des séjours et le conditions d’attribution des aides aux porteurs de projets
(OCCE…).
Les modalités sont ouvertes pour les jeunes mineurs bretons qui effectueront des séjours en centres d’hébergement en
milieu rural sur le temps scolaire et extra-scolaire (en dehors de la période des vacances scolaires d’été).
Détails des conditions de financement.

dépôt des candidatures jusqu' au 23 septembre, sur le site Démarches simplifiées (nouveaux).
la subvention de l’OFB représente 3 200 € nets de taxe maximum par projet. Et au minimum 2 000 euros.
une inscription sur le portail de la démarche Sagae doit impérativement être faite pour que votre dossier puisse être pris
en compte.

Pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la rentrée scolaire 2022-2023 :

 

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article163
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article906
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article936
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article163
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article936
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article906
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet-soutien-nouvelles-aires
https://sagae.ofb.fr/
https://sagae.ofb.fr/
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Elections et accompagnement des Eco-délégués

En début d’année scolaire, les collégiens et les lycéens élisent un éco-délégué par classe.
Puis chaque collège et lycée désigne au moins un binôme fille-garçon d’éco-délégués par
établissement parmi les membres volontaires du conseil de vie collégienne/lycéenne.
Les éco-délégués sont à la fois des copilotes et des ambassadeurs des projets
pédagogiques menés au sein des établissements scolaires. Ils participent au comité de
pilotage des projets, informent leurs camarades sur les avancements et les poussent à s’y
engager. 

À travers ces élections et les projets écoresponsables menés toute l’année, les élèves
témoignent de leur engagement citoyen en devenant des acteurs à part entière pour faire
des établissements des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le
réchauffement climatique. 
Des guides pour accompagner les éco-délégués :
- en CM1, CM2
- au collège
- au lycée

L'aire terrestre éducative 
" Le Bosquet du Gros Chêne "

DANS LES CLASSES

La classe de CM1 de l’école Moulin du Comte de Rennes, et l’association Là-Haut ,
vous présentent leurAire Terrestre Éducative à travers une série de 6 épisodes
vidéo.
Visionnez les 6 épisodes en vidéo

 
 

ECO-DELEGUES

Prix de l'action éco-déléguée de l'année
Afin de faire connaître, d’encourager et de valoriser les actions menées par les éco-
délégués en faveur du développement durable dans les établissements scolaires, le
ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec
Bayard Presse, a lancé la seconde édition du « Prix de l’action éco-déléguée de l’année ».

Découvrez les vidéos des établissements primés en 2022 : Le Collège Camille Claudel de
St Quay Portrieux, et le lycée Saint Martin de Rennes.

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article935
https://edd.ac-rennes.fr/
https://twitter.com/edd_acrennes?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://sympa.ac-rennes.fr/sympa/subscribe/edd
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article816https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article816
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article167
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article172
https://lahaut.bzh/
https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article935
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article914
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article914
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article914

