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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 « déchets » ! 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 »:
✗

Les 30 et 31 janvier derniers s'est tenu le 6ème forum des ressources pour l'éducation au développement
durable

✗
✗
✗
✗

2014 : année européenne contre le gaspillage alimentaire
Le 21 mars prochain : c'est la journée internationale des forêts
Lettres de cadrage , 2014, de la transition écologique
L'EEDD aux élections municipales et aussi : des Vidéos du (RARE) Réseau des agences
régionales de l’énergie et de l’environnement

Zoom sur les « outils pour la formation » : Dans la rubrique : Enseigner le développement durable

➢ Classeur évolutif « Enseigner le développement durable »
➢ Éduquer à l’environnement : pourquoi ? Comment ? DU MONDE-OBJET AU MONDE-PROJET - Philippe
MERIEUX

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

Le livret sur le gaspillage alimentaire
Programme de prévention des déchets : réduire mes déchets, nourrir la terre
Site internet enseignants de collège sur les déchets
Gestion des déchets : les ateliers Rouletaboule
Fiche activité pédagogiqe : Des déchets dès l’achat
Des outils pédagogiques sur les déchets : site du SYCTOM
Site de France Nature Environnement sur la prévention des déchets

✗

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 « Sensibilisation aux traitements des déchets verts», c'est un projet interdisciplinaire (Biologie, agronomie,
écologie, techniques paysagères, français). Découvrez la mise en place de ce projet et ses résultats,
http://edd.educagri.fr/spip.php?rubrique16 : tapez le mot-clé : Dechet.
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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