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Introduction :
Cette lettre du site edd.educagri.fr souhaite faire un zoom régulier sur l'actualité de l'éducation
au développement durable, les ressources et témoignages mis en ligne ainsi que les activités
du système national d'appui de l'enseignement agricole..Nous sommes à votre disposition,
n’hésitez pas à nous contacter ! (orane.bischoff@educagri.fr)

Actualités et rendez-vous de l’E.D.D : depuis septembre,
• La conférence environnementale qui s'est tenue les 20 et 21 septembre dernier au palais iéna avait une table
•
•

ronde consacrée à l'EEDD !
Les assises nationales du DD qui se sont tenues les 25 et 26 novembre dernier à Marseille,
placées sous le haut patronage du président de la république.
Le 26 novembre, le conseil économique, social et environnemental a rendu son avis sur
l'EEDD, à cette occasion le ministre de l'écologie, M.Philippe MARTIN a fait un discours !

Zoom « Outils pour la formation » :
Retrouvez l'ensemble des fiches repères réalisées par le réseau national EDD de l'enseignement
agricole :
• Fiche repère n°1 - Développement durable
• Fiche repère n°2 - Education au développement durable (EDD)
• Fiche repère n°3 - Etre « éco-délégué(e) »
• Fiche repère n°4 - Agenda 21 d’établissements de formation
• Fiche repère n°5 - Pédagogies et EDD
• Fiche repère n°6 - Gouvernance et démarche de développement durable en établissement
• Fiche repère n°7 - Evaluation et reconnaissance d’une démarche globale d’EDD

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
La revue québécoise de recherche en éducation relative à l'environnement (ERE) éditée par
l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a consacré le volume 7 à la dimension critique de
l'ERE . On y trouve des réflexions théoriques et des « excursions » sur le terrain de l’action
pédagogique. Retrouvez le sommaire et les articles de la revue : 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 LPA de Mirande (Gers) sur l'animation d'un groupe
d'éco-délégué(e)s. Découvrez la mise en place de ce projet et ses résultats, ICI

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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