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Les écoles, collèges et lycées engagés dans des actions d'éducation au développement
durable sont invités à renseigner le formulaire de labellisation E3D. En savoir plus

Pour vous aider à remplir le formulaire de labellisation E3D, vous trouverez les 4 vidéos 
 réalisées à l'occasion du webinaire : 1.L'EDD et la démarche E3D ; 2.La procédure de
labellisation ; 3.Cas concret ; 4.Ressources. En savoir plus

Campagne de labellisation E3D : jusqu'au 18 avril

Captations du webinaire "Obtenir le Label E3D"
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Et si le jeu de rôle était un outil efficace pour sensibiliser les citoyens de demain à l’importance
d’agir pour préserver la biodiversité ? C’est le pari que font le ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence française de
développement (AFD) en publiant ce kit pédagogique à l’adresse des enseignants en collèges et
lycées pour les aider à organiser avec leurs élèves des simulations de négociations
internationales sur la biodiversité. En savoir plus

Kit de simulation de négociation en faveur
de la biodiversité

Ce prix national vise à encourager, faire connaître et valoriser les projets inspirants que les éco-
délégués conduisent. Il s'agit de réaliser une courte vidéo qui présente une action croisant au
moins deux thématiques du développement durable.  Date limite : 6 avril. En savoir plus

Concours « Prix de l’action éco-déléguée de l’année »

L’association Météo et Climat organise chaque année le prix Perrin de Brichambaut, un concours ouvert aux
écoles, collèges et lycées dont la vocation est d’encourager et de valoriser la démarche scientifique des
établissements scolaires à travers la réalisation de projets éducatifs sur le thème de la météorologie et du climat.
Date limite : 20 mai. En savoir plus

Appel à projet Météo et cl imat « Prix
Perrin de Brichambaut 2021 »

Lors de ce webinaire, vous découvrirez les enjeux franciliens de préservation de la biodiversité. Vous pourrez vous
familiariser avec les outils d’observation et de sciences participatives permettant de mener des démarches scientifiques.
Des établissements E3D et éco-responsable  vous présenteront des initiatives qu’ils ont mises en œuvre.
Mercredi 7 avril de 14h à 16h30. En savoir plus

Webinaire EDD inter-académique :
Préservons la biodiversité en I le-de-France 
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