
Lettre d’information EDD spéciale du 17 mai 2022 
Appels à projets EDD du rectorat 

 
 Le  comité de pilotage académique EDD vous invite à préparer la rentrée prochaine en 
vous inscrivant aux projets accompagnés par le rectorat de Bordeaux.   
 
Construits en collaboration avec plusieurs services du rectorat comme le CLEMI ou la DAAC, et 
différents partenaires extérieurs (scientifiques et laboratoires de recherche, structures partenariales 
environnementales, services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales ou encore entreprises), ces projets 
permettent d’aborder les 17 ODD et de travailler avec les élèves sur la transition écologique par différentes 
approches pédagogiques, en bénéficiant d’un accompagnement spécifique (formation, outils, visite de 
sites, interventions, temps de valorisation). 
 
Nous vous proposons de participer à un webinaire de présentation de ces actions qui vous permettra de 
nous poser les questions utiles le mercredi 1er juin à 17h : 
https://us02web.zoom.us/j/83634872463?pwd=SGthRDRHZDFiTU9xeWRzM1MyanRyUT09  
 
 
=>  Inscription à des projets EDD accompagnés par le pilotage académique EDD 
 

Projet Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique : en collaboration avec le CLEMI et 
différents partenaires extérieurs (MGEN, EDF, CFP, dessinateurs locaux, Club de la presse de Bordeaux, 
Boesner…), ce projet propose aux établissements scolaires de produire des dessins humoristiques (avec/sans 
texte journalistique) ou de courtes BD en relation avec les objectifs du développement durable.  
Lien vers le site de présentation du projet : Dessin de presse et EDD | Académie de Bordeaux (ac-
bordeaux.fr)  
Lien vers la fiche de présentation du projet : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-
content/uploads/sites/30/2022/05/AppelProjetEMIEDDetDessinHumour-mai2022.pdf 
Inscription (dont réservation de l’exposition MGEN de Cartooning for peace) : https://urlz.fr/iidw 
 

Projet Graines de reporters scientifiques, en partenariat avec Tara Océan : dix équipes 
pluridisciplinaires de collège ou lycée travaillent une thématique en lien avec l’océan et produisent 
une courte vidéo ou un podcast à caractère scientifique et développement durable. Dix thèmes au 
choix sont proposés. 
Lien vers la fiche de présentation : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-
content/uploads/sites/30/2022/05/GRS_appel-projet-2022-2023-Bordeaux.pdf 
Inscription : https://forms.gle/95LhXNj2uiVb1x3x9 
Voir les productions vidéos des années précédentes dans notre académie : Académie de Bordeaux 
(fondationtaraocean.org) 
 

Projet Plastique à la loupe, en partenariat avec Tara océan : dans ce projet de sciences 
participatives sur la pollution plastique des plages et berges de fleuve de notre académie, les élèves 
de collèges et lycées enrichissent par leurs travaux les données nationales sur la pollution plastique et 
échangent avec des scientifiques.  Une douzaine d’équipes pourront travailler sur les microplastiques et 
faire analyser leurs prélèvements par les chercheurs du CEDRE.  Les autres candidats aborderont la 
pollution par les macroplastiques.   
Lien vers la fiche de présentation : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-
content/uploads/sites/30/2022/05/PAL_Bordeaux-Novices-AppelProjets-2223.pdf 
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Inscription : https://forms.gle/15TjbVRgeifrykR4A 
Lien vers les productions des équipes de l’académie de Bordeaux : https://ent2d.ac-
bordeaux.fr/disciplines/edd/plastique-a-la-loupe/  
 
Projet Changement climatique, actions ! : codirigé par le pilotage EDD et la DAAC, en 
collaboration avec de nombreux partenaires du territoire, ce projet s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
académique du climat.  L’appel à projet propose à des équipes pluridisciplinaires de monter une action 
Climat afin de permettre aux élèves de mieux comprendre les causes, effets et conséquences des 
changements climatiques sur leur territoire et d’agir en tant qu’acteurs de l’atténuation de ces impacts. Des 
scientifiques locaux pourront intervenir auprès des élèves, des visites de sites énergétiques sont également 
prévues.  
Lien vers la fiche-action DAAC (description de l’action, inscription, contact) : https://www.ac-
bordeaux.fr/media/38666/download 
Site de Changement climatique, actions ! : https://www.ac-bordeaux.fr/changement-climatique-actions-
123162  
Lien pour s’inscrire au projet sur Adage via Arena : https://www.ac-bordeaux.fr/adage-121683 
 

Projet Biodiversité dans mon établissement : initié en partenariat avec la DAAC et plusieurs 
partenaires scientifiques et institutionnels, cette action propose aux collèges et lycées d’explorer la 
biodiversité de leur territoire dans une démarche de sciences participatives afin d’en identifier les 
caractéristiques et de proposer des préconisations en vue de sa préservation.                           
Lien vers la fiche-action DAAC (description de l’action, inscription, contact) : https://www.ac-
bordeaux.fr/actions-academiques-2021-2022-123569#EAC%20et%20culture%20scientifique  
Site de Biodiversité dans mon établissement :  
https://www.ac-bordeaux.fr/biodiversite-dans-mon-etablissement-123380  
Lien pour s’inscrire au projet sur Adage via Arena : https://www.ac-bordeaux.fr/adage-121683 
 
Projet Aires éducatives : initié par l’Office français de la biodiversité, les aires éducatives (AE), 
marines ou terrestres, permettent à des élèves de cycle 3 et 4 , voire de lycée, d’approfondir leurs 
connaissances sur la biodiversité de leur territoire de proximité, de s’approprier les enjeux liés à sa 
préservation et de gérer de manière participative une portion de littoral, de zone humide, de forêt, de 
rivière, de parc urbain… avec leur enseignant et l’accompagnement d’un référent technique.   
Lien vers la fiche de présentation : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-
content/uploads/sites/30/2022/05/Info-Aires-éducatives-mai2022.pdf  
Plaquette de présentation : https://fr.calameo.com/ofbiodiversite/read/0035029483ef5bf59fc0a 
Inscription sur : https://sagae.ofb.fr/ 
 

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 : 
o   dépôt des candidatures du 1er au 25 mai. Elle se fait ici : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet--soutient-financier-
anciennes-aires 

o   la subvention de l’OFB représente au maximum 1 600 €  par projet. 
  

◊ Phase 2 : pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la rentrée scolaire 2022-2023 :  
o   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 

o   la subvention de l’OFB représente au maximum 3 200 € par projet. 
o   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 
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