
 

   Lettre d’information EDD janvier 2023  

Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  

 

=> Conférence santé-environnement 

        L’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec l’Association Santé Environnement France (ASEF) et 
des scientifiques de différents Instituts, propose aux établissements du second degré de l’ensemble du territoire 
national, des conférences de sensibilisation intitulées « Santé - Environnement ». 

Le premier événement, spécifiquement destiné aux enseignants des 1er et 2nd degrés aura lieu en janvier 2023, 
avec la même intervention proposée à deux dates différentes : le mardi 17 janvier de 17h30 à 19h ou le Mercredi 
18 janvier de 14h à 15h30. 

Des interventions ultérieures (dates à venir) à destination des élèves seront programmées en mars et avril 2023 
avec des contenus différenciés selon le niveau des élèves, à savoir primaire, collège et lycée.  

Lien pour s’inscrire aux interventions pour les enseignants (mardi 17 ou mercredi 18 janvier) :  
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/one_health_prof  
ou https://bit.ly/Sante-EnvirJ1 
 

=> Journée 8 mars Droits des femmes et égalité entre les sexes 

       La journée du 8 mars 2023 est dédiée à la lutte pour les Droits des femmes en vue 
d’atteindre l’objectif de l’égalité entre les sexes. De nombreux établissements scolaires organisent des actions 
spécifiques ce jour-là : porter un vêtement de couleur violette, journée de la jupe, exposition ou intervention sur 
ces questions.  

Cette année, le pilotage académique EDD et le DAVL proposent une mobilisation collective autour de cet enjeu de 
promotion de l’égalité et des droits humains. Chaque école, collège ou lycée est invité à mettre en place une action 
symbolique pour contribuer à l’atteinte de cet enjeu et à envoyer une photo avec légende pour valoriser son 
engagement à communication@ac-bordeaux.fr . Ces photos seront déposées sur un site dédié.                                
Merci de vous préinscrire pour participer à cette action via : Journée du 8 mars 2023 : inscrivez vos événements à 
l'agenda de l'académie ! | Framaforms.org 
 

=> Prix EVEIL à la citoyenneté sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression 

         L’association EVEIL, partenaire de l’Education nationale, lance la 9ème édition du prix " ÉVEIL à la 
citoyenneté" destiné aux collèges, lycées et Centres de Formation d'Apprentis. Ce concours de vidéos a pour but 
d’encourager les jeunes à s'interroger collectivement et individuellement sur le droit à la liberté d'opinion et 
d'expression, à développer leur créativité et à alimenter leur réflexion sur leur rôle de citoyen. Les groupes d’élèves 
doivent se préinscrire avant le 4 février et envoyer une vidéo de moins de 4 minutes en format mp4 avant le 13 
mars 2023. La remise des prix est prévue le 6 avril.  
Information sur le prix et inscription : https://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/prix-eveil-citoyennete.php           
Contact :  Oumaima KASRI par mail : concours.1@eveil.asso.fr  ou par téléphone au 01 30 53 43 24  
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=> Vidéos académiques projets en lien avec les ODD  

               Le pilotage académique EDD et le service communication du rectorat de Bordeaux 
souhaitent réaliser des vidéos valorisant les projets des implantations scolaires de l’académie en lien avec les 17 
ODD de l’agenda 2030. Afin de pouvoir organiser ces tournages, nous avons besoin de connaitre suffisamment en 
amont de l’évènement organisé la nature de l’action menée, la date exacte de celle-ci, ses modalités pratiques et le 
contact d’un référent. Merci d’envoyer ces informations à muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  
 

=> Spectacle interactif sur le changement climatique à Cap Sciences  

    Depuis le 3 décembre et jusqu’au 8 mai 2023, Cap sciences propose Réchauffe l’ambiance, pas la 
planète ! , une animation théâtrale interactive assortie d’une exposition visant à déconstruire les représentations 
propices à l’inaction climatique et à explorer les solutions collectives et individuelles pour répondre aux enjeux 
climatiques. L’approche retenue est bien appuyée en données scientifiques, attractive et mobilisatrice.   
https://www.cap-sciences.net/au-programme/spectacle/grand-public/rechauffe-lambiance-pas-la-planete/ 
 

=> Prix de l’action éco-déléguée 

        Pour la 3° année consécutive, le ministère de l’Education nationale lance le prix 
de l’action éco-déléguée qui vise à faire connaitre, encourager et valoriser les actions engagées par les éco-
délégués dans les écoles et établissements scolaires. Toutes les informations utiles dont les règlement, formulaire 
d’inscription et document de présentation sont accessibles via : Lancement du prix de l'action éco-déléguée 2023 | 
Académie de Bordeaux (ac-bordeaux.fr) 

Pour candidater, il faudra renvoyer la vidéo et le formulaire d’inscription complété au plus tard le 6 avril 2023 à 

muriel.dagens@ac-bordeaux.fr et ce.davl@ac-bordeaux.fr  

 
=> Valorisation des actions collectives de l’académie 
Les actions académiques proposées par le pilotage EDD et le DAVL sont valorisées sur des sites dédiés. Elles 
peuvent être poursuivies tout au long de l’année scolaire 2022-2023 avec envoi de photos légendées à 
communication@ac-bordeaux.fr .   
* Cleanwalks (marches de ramassage de déchets)  
     Site dédié pour valorisation : https://www.ac-bordeaux.fr/cleanwalk2022 
*Collectes solidaires  
     Site dédié pour valorisation : https://www.ac-bordeaux.fr/les-collectes-solidaires-128071 
     Inscription : https://framaforms.org/collectes-solidaires-2022-inscrivez-vos-evenements-a-lagenda-de-
lacademie-1668088497  
 

=> Labellisation académique E3D 
Le jury de labellisation académique E3D s’est réuni le 13 décembre 2022 pour étudier les dossiers proposés ; il a 
validé 40 candidatures, ce qui nous amène à un total de 364 implantations scolaires labellisées.  
Le prochain jury se réunira en mai ou juin 2023, les dossiers sont à renvoyer au plus tard le 6 mai 2023. 
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