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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 « biodiversité» ! 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'EEDD s'invite aux élections européennes !
Eduquer à l’alimentation - Rencontres nationales des acteurs de l’EE 2014 24 au 29
août 2014 - La Pouzaque (81)

✗

Les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable, mai 2014

✗

Colloque international Les « Éducations à » : un (des) levier(s) de transformation
du système éducatif ? 17, 18 et 19 novembre 2014 à Rouen

✗

Projet de loi sur la biodiversité et l’agence française pour la biodiversité

Zoom sur les « outils pour la formation » : Dans la rubrique : Enseigner le développement durable
➢ Classeur évolutif «La nature dans les territoires» réalisé par Agrocampus Ouest
➢ Compte-rendu des troisième rencontres agriculture et environnement organisées par l’UNCPIE

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

Eduquer à la biodiversité : Des fiches pratiques pour parler des plantes messicoles

✗

Culture biodiversité : pour des pratiques éducatives diversifiées

✗

Conférences sur la biodiversité Gilles Boeuf - Collège de France

✗

Emission radio : biodiversité et société vers la réconciliation ?

✗

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 LPA de Mirande avec l'action « Maintien des
amphibiens dans les coteaux du Gers ». Sur ce site qui présentait déjà des intérêts concernant la biodiversité, il a été
décidé, par l'équipe pédagogique, de faire un inventaire des lieux et de travailler sur une zone humide avec différents
types de public de l'établissement comme : les classes aménagements et productions agricoles, les BTS GPN en
formations adultes, les écodélégués. L'objectif était également de communiquer sur la biodiversité de l'exploitation
agricole. .Vous en saurez davantage ici : http://edd.educagri.fr/spip.php?rubrique16 : tapez le mot-clé : nature.
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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