
Lettre d’information EDD de mai 2022 
 
 
Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  
 
A VENIR : Dans les prochains jours, une lettre d’information spéciale sera diffusée, pour vous 
informer sur les appels à projets EDD accompagnés par le pilotage académique EDD et ses 
partenaires et vous inviter à vous y inscrire.  
 
=> Plaquette de l’ADEME sur l’économie circulaire 

 
L’Ademe vient de publier un mini-guide L’économie circulaire en 10 questions afin de nous informer sur le 
recyclage et la réutilisation, de montrer que cette filière permet de générer de la création d’emplois et de créer 
du lien social et de la solidarité.  
Lien vers la publication : https://librairie.ademe.fr/cadic/922/guide-pratique-economie-circulaire-10-
questions.pdf 
 
=> Aires éducatives 
Pour l’année scolaire 2022-2023, un nouvel appel à projets de 600 000 € est ouvert par l’OFB 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 d’éducation à l’environnement et au 
DD qui accompagnent la mise en place des projets d’aires éducatives tout au long de l’année.  
L’appel à projets se déroule en deux phases : 

• Phase 1 : pour les projets déjà existants qui seront dans leur 2ème année ou au-delà à la rentrée 
scolaire 2022-2023 (subvention de l’OFB représentant au maximum 1 600 € par projet). Le dépôt des 
candidatures se fait du 1er au 25 mai sur :  

 https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet--soutient-financier-anciennes-aires 
• Phase 2 : pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la rentrée scolaire 2022-2023 :  

- dépôt des candidatures du 1er juin au 23 septembre. Elle se fera ici à partir du 1er juin : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet-soutien-nouvelles-aires 

- la subvention de l’OFB représente au maximum 3 200 € par projet. 
- une inscription sur le portail de la démarche doit impérativement être faite pour que le dossier 

puisse être pris en compte :https://sagae.ofb.fr/ 
Retrouvez toutes les informations sur cet appel à projets sur le lien suivant : 
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/un-nouvel-appel-projet-pour-les-aires-educatives 
Pour plus d’informations sur les aires éducatives : https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives 
 
=> Journées nationales de l’Agriculture 
Les Journées Nationales de l’Agriculture se dérouleront les 17, 18 et 19 juin 2022 avec l’objectif de « contribuer 
à la valorisation des formations et métiers liés à l’agriculture, du paysage, de la forêt et de l’agroalimentaire ». 
La journée du vendredi 17 juin est spécifiquement dédiée aux scolaires via l’opération « Regardez la terre ! Les 
enfants à la découverte du monde agricole « ; elle proposera aux élèves des expériences de découverte des 
circuits de production, du monde de l’élevage, des machines agricoles, et plus globalement du métier 
d’agricultrice et d’agriculteur. Elle a également vocation à sensibiliser les plus jeunes aux questions 
alimentaires, de l’origine des produits aux enjeux de saisonnalité et de biodiversité. 
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Les enseignants intéressés peuvent prendre connaissance des animations proposées grâce à une carte 
interactive et s’inscrire sur une plateforme pour y participer avec leurs élèves : https://journeesagriculture.fr/  
 
=> Formation Génération énergie 
La sensibilisation au programme Génération Énergie est proposée à tous les enseignants de collèges et lycée 
mais également au personnel d’éducation encadrant les éco-délégués. Sa durée est de 2 heures en présentiel ou 
en distanciel.  Pour bénéficier à cette sensibilisation, vous pouvez contacter : generation- energie@eveil.asso.fr  
 
=> Spipoll 
Intéressé par les insectes pollinisateurs ? Avez-vous testé ou souhaitez-vous tester le SPIPOLL (Suivi 
Photographique des Insectes Pollinisateurs, l’un des observatoires de Vigie Nature Ecole) avec vos élèves ? 
Une équipe de recherche bordelaise souhaite intensifier le SPIPOLL en Nouvelle-Aquitaine où la connaissance 
sur les pollinisateurs est assez lacunaire et interagir avec des enseignants qui auraient expérimenté le SPIPOLL 
ou souhaiteraient le tester avec leurs élèves. Si vous êtes intéressés par un accompagnement pour tester le 
SPIPOLL, faire des retours d'expérience aux chercheurs ou tout simplement faire découvrir à vos élèves les 
insectes pollinisateurs de manière plus informelle, n'hésitez pas à leur en faire part. 
Contact : samantha.fevrier@u-bordeaux.fr 
Lien Vigie Nature :  https://www.vigienature-ecole.fr/spipoll 
 
=> Mon Ecole Anti Gaspi 
Le programme Mon École Anti Gaspi développé par Too Good to Go  vise à lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les implantations scolaires. Les ressources pédagogiques proposées pour accompagner votre action sont 
téléchargeables sur https://toogoodtogo.fr/fr/c/ecole-antigaspi-toogoodtogo/programme-mon-ecole-antigaspi 
 
=> La forêt et nous 
Le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports est partenaire de la plateforme "La Forêt et 
nous" qui vient d'être mise en ligne ce lundi 9 mai 2022 par l'association Teragir avec le soutien du ministère 
de l'Agriculture et de l'Alimentation, de l'IGN et l’ONF, également partenaires de ce projet. 
Le site la-foret-et-nous.org/ a vocation à rassembler des ressources pédagogiques adaptées aux différents 
niveaux, de la maternelle au lycée. Les élèves peuvent découvrir les forêts et les arbres, la biodiversité forestière, 
le rôle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques. 
Cette nouvelle plateforme est référencée sur le site Eduscol du ministère dans notre rubrique 
EDD : https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable 
  
=> Publications du CESEN sur Climat, Biodiversité et EDD 
Le groupe de travail « Climat, biodiversité et EDD » du CSEN vient de publier deux documents : un glossaire et 
un guide pour accompagner le développement de projets pédagogiques. 

-          Un glossaire à l’usage des enseignants et des éco-délégués : ce premier volet fournit un socle de 
définitions de quelques dizaines de termes courants, présents dans les programmes ou s’y rapportant, 
également présents dans le discours des médias. 

-          Un guide pour développer et enrichir des projets pédagogiques relatifs aux enjeux climat et 
biodiversité : ce second volet, à destination des formateurs, propose d’accompagner la réflexion 
pédagogique des équipes dans le cadre de développement de projets éducatifs liés au changement 
climatique et à la perte de biodiversité. 

 Ces documents sont disponibles sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/1117/education-au-
developpement-durable  
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