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Inscription à la formation "Obtenir le label E3D"

La Région propose aux collégiens et lycéens d’Ile de France de participer
à cette concertation et met à disposition un kit de concertation pour
organiser un atelier en 55 min. C’est l’occasion de contribuer à une
démarche participative, d’exercer sa citoyenneté, de réfléchir aux enjeux
et aux choix d’aménagement à l’horizon 2040.

En savoir plus

edd.ac-versailles.fr @edd_versailles

Kit de concertation :  les 
col légiens et lycéens appelés 
à contribuer à l ’é laboration du  
Schéma directeur de la région  
Î le-de-France 

Le collège de la Malmaison (Rueil-
Malmaison), labellisé E3D, est engagé dans
une démarche E3D notamment à travers
son Club Nature et ses éco-délégués.

Découvrir la vidéo

Une vidéo sur les éco-gestes 
réalisée par les éco-délégués 
du collège de la Malmaison

Né du partenariat entre l’éducation nationale
et l’Office français de la biodiversité (OFB), le
site, à destination des élèves et des
enseignants, explore les liens entre
l’émergence des pandémies et l’érosion de la
biodiversité.

En savoir plus

D’où viennent les
pandémies ? Un site
pour faire le l ien entre
santé et biodiversité

La formation permet aux personnels (professeurs, CPE, gestionnaire,
personnels de direction) impliqués dans des actions d’EDD dans leur
établissement de formaliser leur démarche pour permettre la
labellisation E3D de l’établissement.
Cette formation mettra l’accent sur la démarche de projet, la formation
et rôle des éco-délégués, l’utilisation des ODD afin de transformer des
actions et projets en une démarche globale d’établissement.

Lors de la 1ère journée (31 janvier), des ateliers permettront de travailler
sur la démarche afin de rendre les éco-délégués acteurs dans leur
établissement. Un temps sera consacré au formulaire de labellisation.

Une demi-journée au mois de mars permettra un suivi de la démarche et
un accompagnement pour la finalisation de la campagne de labellisation.

Pour s'inscrire, abonnez-vous jusqu'au 2 janvier

15 nouveaux projets d’aires éducatives en Ile-de-France !
Une aire terrestre éducative est une petite zone (friche, parcelle forestière, parc urbain…)
ouverte au public, gérée de manière participative par des élèves du CM1 à la 3e. 

Découvrir le dispositif et les lauréats de cette année

https://jeparticipe.smartidf.services/media/default/0001/01/33c75a66b0af1bfb12a777670a39276672994be0.pdf
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article865=
https://edd.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/edd_versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article862=
https://lafabriquedespandemies.com/
https://lafabriquedespandemies.com/
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article863=
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article849=
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article866=

