
Quelques nouvelles pour l’EDD en cette rentrée 2017 
Bonjour, 
 

J’espère qu’après un bel été, votre rentrée s’est passée dans les meilleures conditions. 
 

Quelques informations en ce début d’année scolaire : 
 

❶ les stages PAF concernant l’EDD : 
 
La liste se trouve sur le site académique EDD à l’adresse suivante : http://edd.ac-
creteil.fr/2017-2018-Stages-EDD-proposes-au-PAF-caformcreteil  
Vous pouvez faire un tri par dates, lieux, avec ou sans sortie(s) sur le terrain, 
etc… 
La date limite d’inscription est le 17 Septembre 2017. 
5 articles sont sur le site pour préciser le contenu de certains stages. 
 

 

❷ Labellisation E3D : 
 
La réunion du comité de pilotage académique aura lieu le 14 septembre 
prochain. Madame la Rectrice prendra la décision de labelliser les 
établissements selon les propositions faites par le comité technique. Pour la 
Seine-et-Marne, nous aurons la remise des diplômes le vendredi 10 novembre 
après-midi (lieu et modalités à définir).  
Les établissements qui n’ont pas recanditaté au 2nd trimestre 2017 et qui 

arrivaient au bout des 3 ans de leur 1ère labellisation seront aussi invités.  
Seront également présents des partenaires qui interviennent dans les établissements scolaires. 
 
 

❸ Les Mercredis Après-Midis Durables : 
 
Ces animations gratuites sur le département continuent. 
La 1ère aura lieu le mercr 18 Octobre à Chauconin-Neufmontiers 
(Ouest de Meaux) : espace naturel sensible, gestion différenciée, 
haie écologique, rucher, nichoir à Hirondelles ; avec Guillaume 
Larrègle de Seine et Marne Environnement.  

L’affiche est en cours de réalisation, vous la recevrez dans vos établissements avec les modalités d’inscription. 
 
 

 

❹ Enquête de début d’année dans les établissements : 
 
Elle va aussi bientôt arriver par mail dans les établissements. Je vous 
préviendrai également lorsqu’elles seront parties. Cette enquête sert 
aussi à savoir qui est le référent EDD : son rôle est surtout de diffuser 
l’information parmi les collègues de l’établissement qui sont intéressés 
ou impliqués par/dans des projets d’EDD. 
 

 
 



❺ Se former et se tenir au courant : 
1ère session du 4 Sept au 23 Oct 
https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-biodiversite-et-
changements-globaux/  

 
 

A partir du 18 Sept 
https://www.uved.fr/les-moocs/mooc-education-a-

lenvironnement-et-au-developpement-durable/  
 
 

https://twitter.com/julienloche_edd  
https://twitter.com/eddcreteil  
 
 
https://www.facebook.com/eddseineetmarne/ 
 
 

❻ Quelques dates intéressantes au niveau de l’agenda : 

Progamme : 
https://www.bioiledefrance.fr/documents/programme
-idf-mbel2017-web.pdf  
 

A Saints (près de 
Coulommiers) : 
http://www.seine-
et-
marne.fr/Departe
ment/Actualites/L
e-Festival-de-la-
Terre-2017  
 
 

 

 
http://www.legout.com/  

 
Pour consulter la carte interactive : http://www.balade-
du-gout.fr/carte-interactive  
 

Dépêchez-vous 
d’inscrire vos classes 

si vous le souhaitez 
(visite de l’expo, 
atelier, visite en 

extérieur possible). 
Pour consulter le 

programme et avoir 
des précisions pour 

les visites : 
https://www.dropbox.com/sh/fba4kruviou2pz2/AAAC

bP_Xuk35O-BecS5EdT82a?dl=0  
 

 
http://www.serd.ademe.fr/  

 

 
 

Bon courage pour cette 1ère période ! A très bientôt je l’espère, 
Julien Loche 


