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Introduction : La lettre du site edd.educagri.fr a pour objectif de vous donner des nouvelles
de l'EDD et de vous faire connaître les ressources présentes sur le site. Ce mois-ci, l'eau est
au rendez-vous, au travers d'outils pour la formation, de ressources et de témoignages !
Ce site vit aussi grâce à vos contributions et témoignages n'hésitez pas à nous en
transmettre ! (orane.bischoff@educagri.fr)

Actualités et « rendez-vous de l’E.D.D »:
✗

L’engagement associatif : grande cause nationale en 2014 !

✗

Jeunes reporters pour l’environnement Concours - Appel à projet jusqu’au 14 février 2014

✗

UNESCO : Conférence mondiale sur l’éducation au développement durable du 10 au 12 novembre 2014

✗

Du 1er au 07 avril 2014 : semaine du développement durable

✗

du 20 au 30 mars : semaine pour les alternatives aux pesticides

✗

12e Forum Mondial du Développement Durable

Zoom sur les « outils pour la formation » :
➢ le Rés’eau de l’enseignement agricole présente les classes d’eau dans l’enseignement agricole : Pour
aborder collectivement une problématique liée à l’eau sur un territoire...ICI

➢ Le classeur évolutif : vers une gestion intégrée de l'eau réalisé par Agrocampus Ouest : ICI

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Collection « Les cahiers de l’eau » - UNCPIE : ICI
Santé et Eau : Dossier du Graine Rhône Alpes : ICI
L’eau et l’éducation au développement durable (DVD) : ICI
Environnement littoral et marin, éditions 2011 : ICI
Gestion conservatoire des zones humides en agriculture : ICI
« Sécheresse et fortes pluies : comprendre et anticiper » : ICI

✗

Zoom sur le Recueil d’expériences :
Des témoignages d'actions éducatives et pédagogiques en EDD sont en ligne.
Nous vous invitons à découvrir le témoignage de l'équipe du LEGTA d'Yvetot dans un projet avec Agrocampus Ouest.
L'action « Comment reconquérir la qualité de l'eau? » a été réalisée dans le cadre du module TDRP du STAV.
Découvrez la mise en place de ce projet et ses résultats, http://edd.educagri.fr/spip.php?rubrique16

PARTAGEZ et VALORISEZ VOS EXPERIENCES EN METTANT EN LIGNE VOS ACTIONS ! Prenez contact avec
nous : (orane.bischoff@educagri.fr)

L'actu du SNA pour 2014 :

le site edd.educagri.fr est une des actions du système national d'appui. De nombreuses autres actions du
SNA sont mises en place autour de la question de l'EDD, retrouvez les ICI
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