
La gazette de l’EDD 
Pour une Education au Développement Durable dans l’Académie d’Amiens 

 

   Numéro 1                                                                                                    Septembre-Octobre 2019 
 

En cette rentrée 2019-20 le développement durable fait partie des priorités de notre académie, 

notamment au regard de la nouvelle circulaire sur l’EDD publiée le 29 aout 2019, intitulée 

« Transition écologique et EDD » https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377  

Ressources, évènements importants, exemples d’actions : la gazette de l’EDD a pour objectif de 

vous accompagner et vous informer sur l’actualité de l’EDD. 

LE THÈME ACADÉMIQUE 2019-2020 : 
  

BIODIVERSITE ET CONSOMMATION RESPONSABLE 
 

En mai dernier l’IPBES a rendu un rapport alarmant sur l’état de la biodiversité. 

Il est ainsi ressorti que l’Homme était responsable de la disparition de 

nombreuses espèces animales et végétales, notamment du fait de notre mode 

de vie et de notre façon de consommer. Cette année scolaire s’articulera donc 

autour d’une thématique liant biodiversité et consommation responsable.                 

https://www.fondationbiodiversite.fr/ 

Le « plan biodiversité » lancé en 2018 est également au cœur de ces 

préoccupations : https://biodiversitetousvivants.fr/  

                     SE FORMER : 
 

Vous pouvez solliciter une Formation d’Initiative Locale (FIL) au sein de votre établissement afin 

de vous accompagner dans la mise en place d’une démarche globale de développement durable. 

- Jeudi 14 Novembre 2019 « Plastique, environnement, explorer pour 

comprendre » sur l’impact des matières plastiques sur l’océan et 

Mercredi 20 mai 2020 « Vers une production de la mer durable ? » 

sur l’état des ressources halieutiques et des productions liées à l’Océan. Il s’agira de conférences 

proposées à distance par la fondation « Tara Océan ». 

- Vendredi 15 novembre 2019 « Séminaire biodiversité et consommation 

responsable » à l’Atelier Canopé d’Amiens. Cette formation sera constituée d’un cycle 

de conférences, suivi d’ateliers abordant des pistes pédagogiques pour travailler sur 

les liens entre la biodiversité et la consommation responsable. Ce sera l’occasion de 

remettre leur diplôme aux établissements labellisés E3D (Vous pouvez vous inscrire pour ces 

formations via le Plan Académique de Formation (PAF) jusqu’au 20 septembre 2019). 

- Vendredi 8 novembre 2019 et jeudi 16 janvier 2020 auprès des équipes engagées dans l’opération 

« Océan et climat » 2019-2020, en partenariat avec la fondation « Tara Océan ».  

- Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020. Vous pouvez participer à la 12e édition du 

FOREDD (Forum des ressources pour l’éducation au développement durable) d’Amiens 

qui portera sur les enjeux croisés de la biodiversité et du changement climatique. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://www.fondationbiodiversite.fr/
https://biodiversitetousvivants.fr/


Pour cela, il vous suffira de vous inscrire sur le site du FOREDD lorsque les inscriptions seront 

ouvertes (les établissements en seront informés par courriel). 

COUP DE PROJECTEUR SUR : 

  LE LABEL E3D DANS L’ACADÉMIE D’AMIENS 

Ce label, en 3 niveaux, vient récompenser les établissements en démarche globale 

de développement durable. Pour davantage de renseignements et afin de 

solliciter ce label pour votre établissement vous pouvez cliquer sur ces liens :  

             Candidature des écoles (1er degré) : 
https://drive.google.com/open?id=1W7yJWYkqXwjEWVEeEb8qxChHMc7oJzr2_un7RRwztTY 

Candidature des collèges et lycées (2nd degré) : https://forms.gle/UVkyMqbfMxbbSeM48 

Ou prendre contact avec notre chargé de mission EDD en charge des dossiers de labellisation 

E3D, Quentin Claëys : quentin.claeys@ac-amiens.fr 

             RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS EN LIGNE : 
 

L’EDD de l’Académie d’Amiens vient d’ouvrir son compte Twitter, qui permettra de 

communiquer au sujet de l’actualité en lien avec le développement durable dans 

l’Académie et de mettre en lumière certains projets. N’hésitez pas à nous suivre :  

https://twitter.com/AmiensEdd et à nous faire parvenir des exemples de vos actions, accompagnés 

de photographies. 

RESSOURCES ET DOCUMENTS : 

- L’Agence française pour la biodiversité (AFB) propose de nombreuses ressources (cartes, 

études, actualités…) : https://www.afbiodiversite.fr/ et met en avant des projets tels que le label 

« aires marines éducatives » : http://www.aires-marines.fr/Proteger/Sensibiliser-le-

public/Les-aires-marines-educatives ou celui sur les « aires terrestres éducatives » : 

https://www.afbiodiversite.fr/les-aires-terrestres-educatives 

- Le site du « Patrimoine naturel Hauts-de-France » : https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-

france.fr  offre de la documentation gratuite sur la biodiversité régionale sous forme de guides, 

ouvrages, vidéos… 

- La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité propose des études scientifiques et des 

exemples d’actions permettant de protéger la biodiversité qui peuvent servir de point d’appui pour 

aborder cette thématique en classe : 

https://www.fondationbiodiversite.fr/biodiv-mag/agir-avec-recherche-pour-biodiversite/ 

- Le ministère de la transition écologique et solidaire propose entre autres des infographies, 

chiffres, vidéos et analyses scientifiques sur la biodiversité : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux 

CONTACTS : 

Myriam AUBRY-MALOUNGILA, IA-IPR de Physique-Chimie, Référente académique à l'Éducation au Développement 

Durable : myriam.aubry@ac-amiens.fr 

Mélanie BATTEUX-BAILLON, IA-IPR d’Histoire-Géographie, Référente académique à l'Éducation au Développement 

Durable : melanie.batteux-baillon@ac-amiens.fr 

Stéphane BOUÉ, Chargé de mission EDD : stephane.boue@ac-amiens.fr 

Quentin CLAËYS, Chargé de mission EDD : quentin.claeys@ac-amiens.fr 
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