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Le développement durable est « un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro 

Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).
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LA NOTION DE                          
  DEVELOPPEMENT 

DURABLE        

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations unies, officialise 
la notion de développement durable et celle des trois piliers         (éconmie écologie/
social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et éco-
logiquement soutenable.
Le concept du Développement Durable existe depuis une 20aine d’année il vise à 
articuler la sphère économique, la sphère sociale et la sphère environnementale. Une 
façon schématique de présenter le concept.

L’éducation au développement durable est une thématique très vaste. Il ne se limite 
pas à l’écologie.
En 2015, à l'occasion de l'accueil de la COP 21, le ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est mobilisé et est entré dans une 
nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable.
L'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de transition écologique 
pour un développement durable. L'EDD fait partie intégrante de la formation ini-
tiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires.
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définissent 17 priorités pour un 
développement socialement équitable, sûr d’un point de vue environnemental, éco-
nomiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. Ils ont été adoptés en 
septembre 2015 par l’ONU dans le cadre de l’Agenda 2030.

    L’éradication de la pauvreté
    La lutte contre la faim
    La santé et le bien-être des populations et des travailleurs
    L’accès à une éducation de qualité
    L’égalité entre les sexes
    L’accès à l’eau salubre et l’assainissement
    L’accès à une énergie propre et d’un coût abordable
    Le travail décent et la croissance économique
    La promotion de l’innovation et des infrastructures durables

    La réduction des inégalités
    La création de villes et de communautés durables
    La production et la consommation responsable
    La lutte contre le changement climatique
    La protection de la faune et de la flore aquatiques
    La protection de la faune et de la flore terrestres
    La paix, la justice et des institutions efficaces
    Le renforcement des partenariats pour les objectifs mondiaux   
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La démarche E3D (E3D = École/Établissement en Démarche de Développement 
Durable), c’est lorsque qu’un établissement (école, collège, lycée) s’engage dans une 
démarche globale de développement durable qui apporte des solutions concrètes 
face aux Objectifs de développement durable, dans le mode de fonctionnement de 
l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements délivrés.

Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pra-
tiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais 
aussi à leur transmettre les connaissances, les compétences et la culture qui leur 
permettront tout au long de leur vie de comprendre la complexité des enjeux du dé-
veloppement durable, pour ensuite décider et agir. En un mot, en faire des citoyens 
informés, critiques et engagés, qui puissent être force de proposition et acteurs du 
changement global.

La labellisation « E3D » récompense symboliquement l’ensemble des actions entre-
prises par l’établissement, en s’appuyant sur une charte académique et se déclinant 
sur 3 niveaux. 
Ces niveaux de labellisation traduisent l’état d’avancement dans la démarche : enga-
gement, approfondissement et déploiement. 

Atteindre un niveau de labellisation nécessite une implication forte des équipes enseignantes et 
des élèves. En PJ : le référentiel.
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 le label niveau 1 : Engagement

 le niveau 2 : Approfondissement.

A terme, le lycée se fixe pour objectif d’atteindre le       
niveau 3 ; Déploiement
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CALENDRIER 
2020-2021

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Semaine de l’engagement.

Semaine Européenne du développent durable du 18 septembre au 
8 octobre.

Semaine de la démocratie scolaire

Réunion et mis en place du COPIL E3D.
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Les projets seront présentés durant la réunion 
du COPIL.
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ORGANISATION

LES ÉTAPES D’UN PROJET :

1- Concevoir le projet ou l’action EDD à partir d’un diagnostic 

    Faire un diagnostic pour choisir un thème
    Ce diagnostic peut s’appuyer sur des 
problématiques propres à l’environne-
ment local ou régional de l’établisse-
ment (la qualité de l’air, le bruit). Il peut 
prendre appui sur les différents objec-
tifs de développement durable (ODD)
    Un questionnaire sera adressé à l’en-
semble de la commauté scolaire. Il 
pourra sera de base de travail pour ré-
aliser l’état des lieux de l’établissement.

2-Construire le projet et/ou l’action EDD

    Inscrire le projet et/ou l’action EDD aux connaissances et compétences du 
socle, aux programmes scolaires.

3- Travailler sur la communication et trouver des partenaires

4-Réaliser un bilan du projet 
Points de vigilance :
    Construire le projet avec les élèves
    Ne pas livrer un projet clef en main aux élèves
    Articuler l’action EDD aux connaissances et aux compétences
    Donner un sens aux apprentissages
    Ouvrir les actions EDD à l’ensemble des acteurs de la communauté éducative
    Pérenniser l’action EDD par la mise en place d’un comité de suivi
    Valoriser le projet et/ou l’action EDD à l’échelle de l’établissement, de la commune, des 
partenaires ..

COMITÉ DE PILOTAGE :

Il devra se réunir deux ou trois fois pendant l’année.  
Le COPIL est composé de membres du personnel de direction, administratif et 
de l’intendance, des CPE de professeurs, de parents d’élèves, de l’équipe technique, 
AED et d’élèves. 

Les différentes actions et projets en lien avec le DD sont présentés lors de ses réu-
nions en début d’année. 
Un bilan est présenté pour évaluer l’impact de l’action.
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PROJET S  
2020-2021

SENSIBILISATION DES ELEVES 
Durant la Semaine Européenne du développent durable du 18 septembre au 8 octobre les 
élèves bénéficieront d’une action de sensibilisation. L’association Eveil interviendra auprés 
des classes de 2nd, 1ere Bac, 1erCAP, et 3PM.

Découverte du parcours vert au sein de l’établissement : une présentation à l’ensemble des 
élèves entrants sera organisée enfin qu’ils puissent découvrir les actions existantes. M. LE 
HEL agent technique du lycée assurera cette présentation avec un enseignant de la classe.

NOMS DU PROJET REFERENTS ODD

LE RUCHER M. EOUZAN M. CHARON

ATELIER POTAGER Me FERREIRA M. LE HEL

ABRI DE JARDIN M. GUE

 
EGALITE DES SEXES Me PAUGET

Me RAGUENES

 
LUTTE CONTRE LE 
HARCELEMENT

ME PAUGET
M. LEJARS

 
SECURITE ROUTIERE M. IAMARENE

 
RENOVATION PATIO M. GODIVEAU

 
GESTION DE L’EAU M. EL AROUI

 
SANTE HYGIENE Me RAGUENES

Me JAMMOU
 

RECYCLAGE DES 
MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION

M. ZITOUNI
M. HAMDAD VITRE

 
BAT BEPOS M. DINARD
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 ANNEXE 1 : LE BO JANVIER 2015 

 ANNEXE 2 : FICHE ACTION

 ANNEXE 3 : OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT    
                DURABLE

 ANNEXE 4 : LES PARTENARIATS POSSIBLES

 ANNEXE 5 : RÉFÉRENTIEL LABELLISATION.

 ANNEXE 6 : COMPTE RENDU COPIL DU 28 FÉVRIER  
                              2020.
 ANNEXE 7 : CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
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Annexe 1 
 
Démarche globale de développement durable dans les écoles et les établissements scolaires (E3D) - 
référentiel de mise en œuvre et de labellisation 
 
 
Afin de répondre aux besoins de la communauté éducative, ce référentiel s'adresse aux écoles, aux collèges et 
aux lycées généraux, technologiques et professionnels, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis qui, dans le 
cadre de la généralisation de l'éducation au développement durable, décident d'entrer en démarche globale de 
développement durable (E3D). Il définit les conditions dans lesquelles cette démarche peut être menée et 
comment le label E3D peut être obtenu. 
 
1 - Principes et enjeux de l'E3D 
Peut être considéré comme « E3D - École/Établissement en démarche de développement durable » tout 
établissement scolaire ou toute école engagés dans un projet de développement durable fondé sur la mise en 
œuvre d'un projet établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance 
de la structure scolaire tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat. Un certain nombre d'écoles et 
d'établissements se sont déjà engagés dans une démarche de ce type, bénéficiant parfois de labellisations 
spécifiques en lien avec des partenaires locaux ou nationaux, voire européens et internationaux, ce qui est 
parfaitement compatible avec la labellisation E3D. Ces écoles et établissements sont incités à solliciter également 
le label E3D. 
 
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement durable impulsée au sein des écoles et des 
établissements, la démarche E3D intègre les enseignements, ainsi que la diversité de projets possibles permettant 
de vivre l'établissement comme un lieu d'apprentissage global du développement durable, ancré dans son 
territoire. 
L'éducation au développement durable invite ainsi à tisser des réseaux transversaux de connaissances et de 
compétences entre les enseignements, les projets d'établissements et les nombreuses initiatives comme les 
actions éducatives et culturelles conduites sur le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire, avec les 
partenaires de l'École. Elle a donc aussi toute sa place dans les « projets éducatifs territoriaux » qui visent à 
articuler les activités périscolaires avec les projets d'école et d'établissement. 
 
2 - Mettre en œuvre une démarche E3D 
Les écoles et établissements en démarche de développement durable (E3D) associent enseignants, élèves, 
personnels d'éducation, de direction, d'encadrement, administratifs, de santé et sociaux, et techniques, partenaires 
et parents, dans la dynamique collective induite par le projet d'école ou d'établissement. 
La démarche est réalisée en relation étroite avec les collectivités territoriales, parties prenantes du fonctionnement 
de l'école ou de l'établissement. 
Élaborée en concertation dans le cadre des instances existantes, comme le Conseil pédagogique ou le Comité 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) pour les collèges et les lycées, elle est inscrite dans le projet 
d'école ou d'établissement et transmise aux autorités académiques. Les conseils de la vie lycéenne peuvent s'y 
investir. Pour élaborer leur projet, les écoles et les établissements pourront trouver une aide auprès du 
coordonnateur académique de l'éducation au développement durable. 
La démarche E3D prend en compte les spécificités du 1er et du 2nd degrés, en s'appuyant en particulier sur les 
programmes scolaires. Elle peut aussi s'articuler avec d'autres éducations transversales, comme l'éducation à la 
santé (notamment l'éducation nutritionnelle), l'éducation à la responsabilité, à la prévention des risques (dont les 
plans particuliers de mise en sûreté - PPMS), l'éducation au développement et à la solidarité internationale, 
l'éducation aux médias ou encore l'éducation artistique et culturelle, sans exclure d'autres approches. 
La démarche peut aussi être conçue de manière intégrée entre les différents cycles en impliquant, sur un même 
territoire, écoles, collèges, lycées et enseignement supérieur. 
 
3- Définir des priorités de mise en œuvre 
La démarche se construit à partir d'un diagnostic visant à identifier des problématiques correspondant à des 
principes et des enjeux du développement durable dans : 

- les enseignements ; 
- la vie scolaire ; 
- les priorités de gestion et de maintenance pour l'établissement ; 
- les caractéristiques du territoire et les modalités de l'ouverture sur l'extérieur par le partenariat.  
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L'initiative peut venir d'acteurs divers de la communauté éducative. Des choix sont faits en fonction du diagnostic et 
des réalités de l'établissement, qui s'accompagnent de perspectives d'évolution sur plusieurs années. 
 
Dans le cas des établissements technologiques et professionnels, le lien avec le monde de l'entreprise peut être 
utilement intégré à la démarche, de même que le lien entre théorie et pratique au niveau des apprentissages, 
permettant ainsi aux élèves de mettre en contexte leur engagement et l'intérêt de celui-ci en termes d'insertion 
socioprofessionnelle. 
 
4- Impliquer l'ensemble de la communauté éducative 
L'E3D peut impliquer l'ensemble de la communauté éducative de l'école ou de l'établissement, en intégrant les 
enseignants de toutes les disciplines, les élèves, les personnels de direction, de santé et sociaux, d'encadrement 
et d'entretien, ainsi que les parents d'élèves. 
Le chef d'établissement porte explicitement la démarche. Il nomme un référent parmi les membres du personnel. 
Les délégués d'élèves (délégués, éco-délégués, représentants du conseil de vie lycéenne, etc.) sont des relais 
essentiels et leur mobilisation peut commencer très en amont. 
 
5- Prendre appui sur l'ensemble des enseignements 
Les enseignements disciplinaires doivent impérativement être mobilisés. Les différents dispositifs d'aide, 
d'accompagnement et de soutien peuvent aussi être engagés. Le projet E3D prend appui sur un ensemble de 
connaissances et de compétences qui correspondent aux programmes d'enseignement, garants de la dimension 
scientifique des notions et des savoirs abordés. 
 
6- Impliquer la vie scolaire et les projets d'action éducative et culturelle 
L'intégration de l'E3D au projet d'école ou d'établissement favorise l'implication des élèves et de l'ensemble de la 
communauté éducative dans un projet citoyen commun et concret de développement durable. Les diverses formes 
de projets ou d'activités mises en place dans l'école ou l'établissement (clubs, classes de découverte, sorties 
scolaires, actions éducatives, etc.) peuvent être fédérées dans la démarche E3D et l'enrichir, voire servir de point 
d'appui pour la lancer. 
Ces évolutions peuvent se retrouver dans le règlement intérieur, acquérant ainsi d'autant plus de force qu'elles 
trouvent leur origine dans des propositions formulées par les acteurs de l'École eux-mêmes. Cette traduction 
réglementaire est un des outils essentiels pour institutionnaliser et pérenniser la démarche. 
 
7- Engager la gestion de l'école ou de l'établissement 
Application concrète du développement durable (fournitures, énergie, eau, nourriture, déchets et recyclage, 
maintenance et nettoyage, etc.), la gestion et la maintenance impliquent un rapprochement avec les collectivités 
territoriales et les organismes compétents et amènent l'établissement à intégrer les relations existant entre les 
réalités sociales, économiques et environnementales locales. Cela permet ainsi d'engager la structure scolaire 
dans une démarche d'administration exemplaire. 
La réussite de cette démarche sur la durée dans un établissement d'enseignement implique qu'elle s'inscrive dans 
un projet pédagogique qui puisse s'élargir à l'ensemble de la communauté éducative. 
 
8- Travailler en partenariat 
La démarche E3D nécessite une coordination avec les acteurs locaux. Un travail d'expertise en amont permet de 
mieux connaître les partenaires possibles pour associer ceux qui sont les mieux à même de s'intégrer dans la 
démarche spécifique de l'établissement : 

- services déconcentrés de l'État ; 
- collectivités territoriales ; 
- établissements publics ; 
- centres de recherche et universités ; 
- associations agréées ; 
- entreprises. 

Le comité académique d'éducation au développement durable peut jouer un rôle facilitateur dans cette recherche 
de partenaires. 
 
Pour être efficace, le partenariat doit être formalisé dans un texte qui intègre notamment : 

- la définition des objectifs et des priorités afin de garantir la faisabilité de la mise en œuvre ; 
- l'engagement dans une démarche scientifique, indissociable des travaux menés dans l'établissement, voire 
dans le territoire ; 
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- l'adéquation du contenu des partenariats aux programmes d'enseignement et aux publics concernés ; 
- le rôle du ou des partenaires dans la construction du projet pédagogique porté par l'école ou l'établissement. 

 
9- Développer une culture d'établissement 
La démarche de développement durable d'un établissement ou d'une école, inscrite dans la durée, implique de 
conserver une mémoire des ressources identifiées dans le territoire. Le centre de documentation et d'information 
est un lieu privilégié de conservation de ce patrimoine, où les différents acteurs viendront naturellement le 
rechercher. Le professeur documentaliste peut jouer un rôle déterminant dans le développement de la démarche. 
Par ailleurs, la constitution d'un fond documentaire et archivistique permet d'ancrer le projet dans la durée en en 
construisant la mémoire. 
L'élaboration d'une culture du développement durable au sein d'une école ou d'un établissement permet de 
garantir que l'élève en bénéficie tout au long des années qu'il y passe. 
 
10- Communiquer 
Les écoles, les collèges et les lycées développent une communication sur leur démarche, tant en interne que vers 
l'extérieur. Cette communication permet de valoriser le projet en cours et de partager l'expérience acquise. Il est à 
noter que, lorsqu'ils sont formés à cette communication, les élèves peuvent être des porteurs particulièrement 
efficaces de l'E3D, entre eux comme avec le reste de la communauté éducative et avec les partenaires. Les écoles 
et les établissements scolaires peuvent s'adresser aux autorités académiques, la communication institutionnelle 
ayant un effet important. 
Les outils numériques peuvent être un support majeur de cette entreprise de communication. 
 
11- Définir les besoins en formation des personnels 
L'élaboration de la démarche fait émerger les besoins en formation spécifiques. L'école ou l'établissement peut se 
rapprocher des services académiques de formation et du coordonnateur académique pour l'éducation au 
développement durable pour connaître les formations proposées et exprimer, le cas échéant, des besoins 
nouveaux. 
 
12 - Obtenir le label E3D 
Pour obtenir le label E3D, l'école ou l'établissement le sollicite auprès des autorités académiques. 
Le dossier sera étudié par le comité académique d'éducation au développement durable, selon des modalités 
définies en fonction des réalités du niveau territorial, sous la responsabilité du coordonnateur académique de 
l'éducation au développement durable. Ce dossier comporte : 

- la description de la démarche : elle s'appuie sur les enseignements et intègre l'activité et le fonctionnement de 
l'établissement ou de l'école dans leur ensemble ; 

- les modalités de la mise en œuvre : la démarche doit prévoir une ouverture sur le contexte social, économique 
et environnemental de l'établissement ou de l'école ; 

- l'intégration au projet d'école ou d'établissement ; 
- la formalisation des partenariats ; 
- l'état de la démarche : l'implantation, même modeste, du processus doit être sensible dès la première année 

de sa mise en œuvre ; 
- le projet de communication sur la démarche. 

 
On distinguera trois niveaux de labellisation E3D : 
1. Engagement de la démarche 

- la démarche E3D prend explicitement en compte les relations entre l'environnement, la société, l'économie, 
voire d'autres dimensions, propre au développement durable ; 

- la démarche E3D est présentée au conseil d'école ou d'administration pour être inscrite dans le projet de la 
structure scolaire ; 

- le choix du ou des différents partenaires territoriaux a eu lieu en fonction de critères adaptés aux besoins de 
l'école ou de l'établissement. Le dialogue avec le ou les partenaires est engagé. 

2. Approfondissement 
- formation progressive des personnels enseignants et d'encadrement de l'école ou de l'établissement au 

développement durable ; 
- coordination interne de l'ensemble des activités ayant trait au développement durable (enseignements, les 

différents projets dont les ateliers scientifiques, sorties scolaires, classes vertes, etc.) ; 
- émergence d'une culture commune avec les partenaires, qui se traduit dans le fonctionnement et les 

réalisations attachés au projet ; 
- premières actions de valorisation et de communication. 
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- l'adéquation du contenu des partenariats aux programmes d'enseignement et aux publics concernés ; 
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3. Déploiement 
- modification globale du fonctionnement de l'école ou de l'établissement qui permet d'établir clairement la 

contribution de l'école ou de l'établissement à « un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » ; 

- montage d'actions remarquables et transférables vers d'autres acteurs ; 
- développement d'une éthique du développement durable propre à la structure impliqué, sous la forme, par 

exemple, de l'adhésion à une charte ; 
- la stratégie de pérennisation est clairement énoncée. 

 
L'obtention de ce label ne constitue pas un aboutissement, mais elle est surtout la marque d'une volonté de 
s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Chaque école, chaque établissement, pourra ainsi s'engager 
dans une réflexion collective, qui permettra de motiver l'ensemble des personnels et d'intégrer les nouveaux 
arrivants, élèves, enseignants et personnels techniques, administratifs, d'encadrement, de santé et sociaux, de 
direction, dans une dynamique forte et évolutive. Aussi, l'attribution du label devra-t-elle être confirmée de façon 
régulière selon des modalités définies au niveau académique. 
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Compte Rendu : Réunion Développement Durable du 28 Février 2020

Membres présents :

M. Iamarene Rachour – CPE
Serlan Hilaire – Gestionnaire
M. Veyronnet Benoit – Documentaliste (Absent : excusé).
M. Charron Thierry – Responsable maintenance
M. LE HEL Gilbert - Agent technique
M. Kaya Jordy – AED
Alexandre Louis – TTMSEC
Bunet Matheo – TTBORGO
Bouleux Jason – TTMA
Baabouche Nassim – 1TISEC
Sall Bassirou – 1MIS
Petges Alexandre – 2TMA
Derbecque Alexandre – 2CDBTP
Ossent Natanaelle – 2TEBAA
Tastevin Clément – 2POP1

La réunion a débuté à 13h30 au sein de la salle Audio avec l’ensemble des invités.

Notion de développement durable :

Deux vidéos ont été présentés pour expliquer la notion de développement durable

a) Développement durable dans le monde : 1ère vidéo

Nous avons évoqué les problèmes environnementales et sociales qui se posent aujourd’hui. Il 
existe nombreuses inégalités dans le monde, le dérèglement climatique qui s’amplifie, 

b) Développement durable au niveau locale ( micro-société)

Dans la société, de nombreuses entreprises, organismes et association sont soucieuses des
Il en est de même dans les établissements scolaires qui s’engagent dans une démarche de déve-
loppement durable. Cette démarche permet d’engager les élèves dans une réflexion sur l’avenir 
de notre planète.

En amenant les adultes et les élèves à prendre part à la réflexion des thématiques en lien avec 
le développement durable cela leur permet d’élargir notre participation citoyenne.

Les élèves pourront investir de nouveaux enjeux qui s’imposent à tous : tel que les change-
ments climatiques, la raréfaction des ressources non renouvelables, la pauvreté ….

Les enseignants pourront en s’appuyant sur certaines thématiques pourront mettre en place 
des projets et des actions pédagogiques dans leur enseignement. 
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Comité de pilotage :

Mis en place du comité de pilotage :

Composition : Présidé par le chef d’établissement et entouré par les référents DD du ly-
cée, ainsi que tous les membres volontaires : enseignants, personnels techniques, docu-
mentaliste, personnel vie scolaire, élèves et partenaires extérieurs … 

Rôle : Il définit la mise en place des projets et des actions qui seront menées dans l’établis-
sement. Il établit un calendrier et évalue les actions.

Etat des lieux :

Avant d’agir sur le fonctionnement de l’établissement et sa gestion, il important d’établir 
un diagnostic en matière de développement durable.
Il permettra de connaître et comprendre la situation initiale de l’établissement et ses im-
pacts sur l’environnement.

Il a été décidé de s’appuyer sur trois thématiques qui ont déjà été amorcés dans l’établisse-
ment :
L’alimentation, la gestion des déchets et la biodiversité (compost, potager, poulailler…).
Un questionnaire sera transmis à l’ensemble de la communauté scolaire afin de réaliser se 
diagnostic.

Les actions actuelles :

Nous avons recensé les actions et les projets qui existent déjà au sein de l’établissement, 
les labels et la démarche de projet. 

Le lycée Le Corbusier est un établissement qui est engagé dans le développement durable. 
Ils existent des actions qui y sont menées le compost, les lumières à LED qui est une éco-
nomie d’énergie et financière. Mais aussi le presto qui régule l’eau. En outre un diagnostic 
est fait pour l’état des lieux étant donné que le lycée installera un rucher plus précisément 
trois ruches d’abeilles.  

Il y aura une formation éco-délégué et un comité de pilotage à mettre en place. Car il 
existe plusieurs niveaux de label écoresponsable allant du premier niveau au troisième 
niveau. Le lycée souhaiterait atteindre le troisième niveau avec l’ensemble de ses acteurs.

  Sachant que le développement durable demande une implication de tous et cela dans 
tous les domaines : agir locale et pensée globale.

Clôture de la séance 14h40.
        Secrétaire de séance :
        Kaya Jordy.
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Calendrier des évènements en lien avec les ODD, 2020-2021 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
Semaine 
européenne de la 
mobilité (16 au 22) 
 
Semaine 
européenne du 
Développement 
durable  
(18 sept – 8 oct) 

 
Journée nationale 
de la qualité de l’air 
(18) 
 
Journée  
Mondiale de la mer 
(26) 

 
Journée mondiale 
de l’alimentation 
(16) 
 
Semaine du goût 
(12 au 18) 

 
Journée mondiale 
du refus de la misère 
(17) 
 
Semaine du climat 
(2-18) 
 

 
Semaine de 
l’économie sociale 
et solidaire à l’école 
(9 au 14) 

 
 

Semaine 
européenne de 
réduction des 
déchets (21 au 29) 

 

Journée 
internationale des 
droits de l’enfant 
(20) 

 
 

  
Journée 
internationale de la 
solidarité humaine 
(20) 

 
Journée 
internationale de 
l’éducation (24) 

Février Mars Avril Mai Juin 
 

Journée mondiale 
des zones humides 
(2) 

Journée Mondiale 
contre le cancer (4) 

  
Journée mondiale 
de la vie sauvage 
(3) 
 
Journée mondiale 
des forêts (21) 
 
Journée mondiale 
de l’eau (22) 
 
Journée 
internationale des 
droits des femmes 
(8)

 
Journée mondiale 
de la Santé (7) 
 
Jour de la Terre (22) 

 
Semaine nationale 
de la marche et du 
vélo 
 
 
Journée mondiale 
de la biodiversité 
(22) 

 
 
Journée mondiale 
de l’environnement 
(5) 
 

 
Journée mondiale 
des océans (8) 
 

 
Journée mondiale 
contre la 
désertification et la 
sécheresse (17) 

 


