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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
site vit aussi grâce à vos contributions et témoignages n'hésitez pas à nous en
transmettre ! (orane.bischoff@educagri.fr)
=>Pour recevoir directement la lettre, inscrivez- vous en envoyant un mail à l'adresse
suivante : edd-newsletter@supagro.inra.fr

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

Les inscriptions pour les rencontres "sortir" du 5 au 9 janvier 2015 sont ouvertes. Elles sont
co-organisées avec le GRAINE Île de France et les Scouts et Guides de France

✗

Face au dérèglement climatique : Tournée des initiatives pour la transition écologique et
énergétique 26 novembre 2014

✗
✗
✗
✗

Dédé fait son cinéma, 27 octobre au 2 novembre 2014
Comment sensibiliser sur le Sdage ? 27 novembre 2014
Comment réduire le gaspillage alimentaire ? 9 décembre 2014, Lyon
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation en vue du développement durable 201410
au 12 novembre 2014

✗

Colloque international "Les Éducations à" : un (des) levier(s) de transformation du système
éducatif ? Du 17 au 19 novembre 2014

✗
✗

Semaine européenne de la réduction des déchets, 22 au 30 novembre 2014
4ème forum mondial de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, 2 au 4 décembre
2014

✗
✗

Stockholm Junior Water Prize 2015, Appel à candidature
Agir pour la ressource en eau, Appel à projet, Jusqu'au 31 décembre 2014

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
➢ Moi étudidant(e) j'aimerais…, synthèse de la consultation nationale des
➢
➢
➢
➢
➢

étudiants sur le DD
Agenda "plan d'éducation à l'environnement" du MEDDE
COP21 : favoriser la prise en compte de l'EEDD
L'économie expliquée aux humains, livre
RAMI Agenda 21, Jeu
Bibliographie sur la thématique "Santé & Environnement"

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

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