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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 numéro spécial «l'EDD dans tous ces états !» ! 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 »:
✗

Journées européennes de l'éducation à environnement auront lieu les 25 et 26 Septembre 2014 à Bergame
(Italie)

✗
✗

L'appel à projet Ekoacteur pour 2014,
La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 20142020

Zoom sur les « outils pour la formation » : Dans la rubrique : Enseigner le
développement durable
➢ Les actes du colloque « Éduquer au développement durable : nouveaux défis, nouvelles pratiques
sur les territoires » de juillet 2012 à Florac
➢ Ouvrage : Repères et outils pour enseigner le développement durable d'Agro-ampus Ouest
➢ Ouvrage : L’éducation au développement durable dans tous ses états : histoire, épistémologie, courants
éducatifs, approches didactiques de SupAgro Florac
➢ Classeur évolutif « Enseigner le développement durable » réalisé par Agrocampus Ouest

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

La Boite à outils Agenda 21, guide réalisé par le comité 21
Connaissez-vous l'UVED, université virtuelle environnement et développement durable?

✗

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 Lycée Agricole Pierre Paul Riquet à Castelnaudary avec
l'action « Journée DECOODE : Approche générale du concept de développement durable». Cette action est réalisée
avec l'association Lafi Bala et co-organisé par les élèves du lycée. Elle touche 150 élèves sur une journée complète
d'activités.Vous en saurez davatage ici : http://edd.educagri.fr/spip.php?rubrique16 : tapez le mot-clé : DECOODE.
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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