
129/11/2022

Délégation régionale académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle –

Mission régionale académique EDD

Webinaire d’automne : 
« des idées concrètes pour 

agir »



229/11/2022

Délégation régionale académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle –

Mission régionale académique EDD



329/11/2022

« Les éco-délégués passez à l’action !»

Quelques questionnements partagés lors de votre 

inscription



Un parrain
inspirant



529/11/2022

Captain Darwin, parrain des éco-délégués 

https://captaindarwin.org/fr/



Des projets
bretons
inspirants



729/11/2022

« Quelques informations techniques»

Quiz

https://app.klaxoon.com/join/JJHZPUG

Réagissez dans le tchat après chaque témoignage

Que pensez-vous de l’action présentée? 

Une action similaire peut-elle se mettre en place dans votre établissement dès 

cette année, dès l’année prochaine? 

https://app.klaxoon.com/join/JJHZPUG


LE KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES

SANS PLASTIQUE

Limiter l’utilisation du plastique à l’école, est-ce possible?



929/11/2022

LE KIT DE FOURNITURES SCOLAIRE SANS PLASTIQUE

Limiter l’utilisation du plastique à l’école, est-ce possible?

Le témoignage du collège Chateaubriand de Saint Malo

Une action en place au lycée L’Harteloire de Brest

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article934

Le lycée L’Harteloire –Brest
Lauréat des Trophées bretons du développement durable
https://vimeo.com/725306299

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article934
https://vimeo.com/725306299


1029/11/2022

Sondage 

Identifier pour cette action le ou les ODD atteints.



LE ZÉBU !

Mener un projet écoresponsable et solidaire sans quitter la 

salle de classe, est-ce possible? 



1229/11/2022

ZEBU

Mener un projet écoresponsable et solidaire sans quitter la salle de classe, est-ce possible? 

Le témoignage du collège Camille Claudel de 

Saint Quay Portrieux

VIMEO LIEN A COPIER



1329/11/2022

LE PRIX DE L’ACTION ÉCO-DÉLÉGUÉE DE L’ANNÉE

A destination des élèves éco-délégués du CM1 à la terminale

Objectifs : 

•Mieux faire connaitre, encourager et valoriser les initiatives portées par les éco-délégués dans les 

établissements scolaires.

•Vous permettre de : 

 vous engager dans un projet concret et le valoriser

 de vous approprier les enjeux scientifiques, civiques, sociaux et économiques liés à la transition 

écologique et au développement durable

 développer votre esprit critique 

 produire de l’information  

Lauréats 2022 (Académie Rennes): https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article914

Plus d’informations : https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique186

Modalités de participation : 
Production d’une courte vidéo présentant l’action 

collective partenariale et la démarche + TEXTE 

EXPLICATIF

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article914
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique186


1429/11/2022

Sondage 

Identifier pour cette action le ou les ODD atteints.



CRÉER UNE ZONE DE GRATUITÉ 

Proposer une action, un projet « consommation responsable » 

à l’école, est-ce possible?  



1629/11/2022

CRÉER UNE ZONE DE GRATUITE

Proposer une action, un projet « Consommation responsable », est-ce possible?  

Le témoignage du lycée Beaumont de Redon

zone de gratuité



1729/11/2022

CRÉER UNE ZONE DE GRATUITE

Proposer une action, un projet « Consommation responsable », est-ce possible?  

Le témoignage du lycée Lesage à Vannes 2ème édition de la gratiferia



1829/11/2022

Sondage 

Identifier pour cette action le ou les ODD atteints.



CRÉER UN ABRI À VÉLO 

POUR LES LYCÉES BRETONS

Proposer une action, un projet qui retienne l’attention des 

collectivités territoriales, est-ce possible? 



2029/11/2022

CRÉER UN ABRI À VÉLO POUR LES LYCÉES BRETONS

Proposer une action, un projet qui retienne l’attention des collectivités territoriales, est-ce possible? 

Le témoignage du lycée professionnel Pierre Mendès France à Rennes 



2129/11/2022

CRÉER UN ABRI À VÉLO POUR LES LYCÉES BRETONS

Proposer une action, un projet qui retienne l’attention des collectivités territoriales, est-ce possible? 



2229/11/2022

CRÉER UN ABRI A VÉLO POUR LES LYCÉES BRETONS

Proposer une action, un projet qui retienne l’attention des collectivités territoriales, est-ce possible? 



2329/11/2022

Sondage 

Identifier pour cette action le ou les ODD atteints.



LE REGARD DE CAPTAIN DARWIN



2529/11/2022

Captain Darwin, parrain des éco-délégués 

https://captaindarwin.org/fr/



Une actualité
inspirante



L’ECO FESTIVAL BEAUMONDE

Mobiliser un établissement scolaire une journée ou une 

semaine autour des questions de DD, est-ce possible? 



2829/11/2022

L’ECO FESTIVAL BEAUMONDE

Mobiliser un établissement scolaire une journée ou une semaine autour des questions de DD, est-ce possible? 

Le témoignage du lycée Beaumont de Redon

5ème édition de l’éco-festival Beaumonde

Le programme des ateliers 2022 – Beaumonde, l'éco-festival ! (beaumont-redon.fr)

http://wp.beaumont-redon.fr/beaumonde/le-programme-des-ateliers-2022/


Une journée des éco-délégués à 

Fougères

Mobiliser 120 éco-délégués une journée autour des 

questions de DD, est-ce possible? 



3029/11/2022

Une journée des éco-délégués à Fougères 

Mobiliser 120 éco-délégués une journée autour des questions de DD, est-ce possible? 

Le témoignage des éco-délégués de Fougères



Et la Marche verte? 

Mobiliser toute une académie autour  d’une action symbolique, 

est-ce possible? 



3229/11/2022

LA MARCHE VERTE 3ème édition

Rendez-vous au printemps 2023 



LE REGARD DE CAPTAIN DARWIN



3429/11/2022

Captain Darwin, parrain des éco-délégués 

https://captaindarwin.org/fr/

LE MOT DE LA FIN ! 



Des ressources
inspirantes



3629/11/2022

Le site internet de la mission 

académique EDD Bretagne 

https://edd.ac-rennes.fr/



Le mot de la fin




