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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 Rentrée! 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 »:
✗

En ce moment : Eduquer à l’alimentation - Rencontres nationales des acteurs de l’EE 2014 24 au 29 août
2014 - La Pouzaque (81)

✗

12ème Université d'été de la communication pour le développement durable, 11 et 13 septembre 2014

✗

Colloque de l'IFREE : Ecocitoyenneté et innovation sociale, quels apprentissages?, les 21 et 22 octobre 2014

✗

Journée de la transition citoyenne, le 27 septembre 2014

✗

Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, partout en France, le 16 octobre

✗

Semaine européenne de la réduction des déchets, 22 au 30 novembre 2014 - Partout en France

✗

Cinquième trophées du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable,
septembre 2014

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
➢ Résilience et environnement : un ouvrage de Raphael Mathevet, François Bousquet aux Editions BuchetChastel

➢ Repenser le progrès, repenser les déchets : une vidéo
➢ Biodiversité et société vers la réconciliation ? Une émission radio
➢ Agro-écologie : savoirs, pratiques et transmissions : vidéos
✗

Zoom sur le Recueil d’expériences : Des témoignages d'actions éducatives et
pédagogiques en EDD sont en ligne..Vous en saurez davantage ici :
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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