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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 »:
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Changements climatiques et participation des citoyens, 10 au 12 décembre 2014 Graine Rhône-Alpes - Isère (38)
Les 7ès assises nationales de la qualité de l'environnement sonore, 14 au 16 octobre
2014 - Lyon (69)
Festival de Ménigoute, 28 octobre au 2 novembre 2014 - Ménigoute (79)
4ème édition des Rencontres de l'Innovation Citoyenne 29 et 30 octobre 2014 - Nanterre
(92)
Transition énergétique pour la croissance verte Projet de loi
Concours de selfies biodiversité Concours photo pour les ados franciliens Jusqu'à décembre
2014

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
➢ Faire ensemble par Edgar Morin, Vidéo du Réseau Ecole et Nature
➢ Plateforme de recueil d'initiatives d'EEDD
➢ L'économie circulaire, c'est quoi ? Par l'institut de l'économie circulaire
➢ Le développement durable à l'école : une légitimité à conquérir, ADEME - Topo de
recherche

➢ Etude sur l'impact des projets Eco-Ecole, FEEE
➢ Enquête d'agriculture, Malette pédagogique - FRCIVAM Langudeoc
Roussillon

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/yeswiki/wakka.php?wiki=RecueilExp

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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