
 Dans l’académie de Besançon, sous la direction du Recteur, la politique d’éducation au développement 
durable est animée et impulsée par Jean-Marc Tochon, IA-IPR Sciences et Techniques industrielles, et Gilles 
Bulabois, IA-IPR d’Histoire Géographie.  

 http://edd.ac-besancon.fr/ 

Une newsletter aux couleurs  
des objectifs de développement durable 

  
 L'agenda 2030 pour le développement durable, récemment adopté par les Nations Unies, repose sur 17 objectifs 
de développement durable (ODD). Il identifie les défis clés qui demandent une action urgente à tous les niveaux et par tous 
les acteurs de la société.  
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Rencontre avec … 

Marie-Claude Lepera   

« La culture  

pour le développement durable »  

 Pour nous permettre d’explorer plus avant le domaine 
EDD, Mme Marie-Claude Lepera, professeure responsable du 
domaine, a accepté de répondre à nos questions. 
   
Qui êtes vous ?  
 Je suis professeure de SVT au collège Lucie Aubrac à 
Morvillars dans le Territoire de Belfort. Je suis responsable du 
domaine EDD (Education au Développement Durable) pour la DAAC.  

Vous êtes au comité de pilotage académique pour l’Education au Développement Durable et chargée de mission 
académique en EDD.  Pourquoi avoir intégré aussi la DAAC ? 

 Je me suis attachée très tôt à travailler avec mes collègues et des partenaires extérieurs car j’aime travailler en équipe. 
On mutualise nos compétences et connaissances, on croise nos regards, on se motive, on partage et cela montre aux élèves que 
les enseignements ne sont pas cloisonnés entre eux et limités au collège, que la compréhension du monde demande une vue 
d’ensemble.  

 J’ai toujours eu un enthousiasme fort pour le développement durable. C’est un thème qui m’anime depuis bien 
longtemps. Faire comprendre aux élèves les enjeux pour agir en citoyen responsable est un bel objectif.  

 Toutes ces dernières années j’ai travaillé, entre autres, avec les professeurs d’arts plastiques et d’éducation musicale ainsi 
que des artistes et des structures partenaires. Nous avons fait de l’éducation aux arts et à la culture par le biais du 
développement durable et nous avons fait de l’éducation au développement durable par le biais des arts et de la culture. 

 Voilà pourquoi tout naturellement quand on m’a proposé d’être responsable du domaine EDD à la DAAC, j’ai accepté.  

Quelle est votre mission actuelle ?  

 Je dois principalement :  

  -  encourager les établissements à réaliser des projets autour de l’EDD  
  -  participer à l’expertise de ces projets et veiller à leur suivi et à leur bon fonctionnement  
  -  améliorer l’échange d’information sur les actions EDD menées dans les établissements scolaires  
  -  faciliter l’accès aux ressources EDD  
  -  favoriser et développer les relations entre les enseignants et les partenaires extérieurs locaux  
  -  participer à la formation  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Que diriez-vous aux collègues pour qu’ils aient envie de monter des projets qui mêlent EDD et Education 
Artistique et Culturelle ? 

 A chaque fois que je monte un projet de ce type, j’ai du plaisir :  
  -  à travailler et construire en équipe  
  -  à découvrir des structures, des artistes, des lieux  
  -  à renouveler mes pratiques  
  -  à enseigner différemment  
  -  à valoriser mes élèves  
  -  à les découvrir sous un autre angle  
  -  à partager avec les parents spectateurs la fierté du travail accompli par leurs enfants  

 Et tous ceux qui ont monté ce type de projet et que j’ai rencontrés ont eu la même satisfaction, le même contentement.  
 Je comprends qu’on puisse hésiter à se lancer mais les responsables de domaine et les chargés de mission de la DAAC 
sont là pour aider les enseignants. 
 L’art, la culture sont de formidables vecteurs et catalyseurs du Développement Durable.  

Qu’est ce qui vous plaît dans cette mission de chargée de domaine EDD ?  

 J’aime aller voir les projets qui se montent, l’effervescence qui naît autour des différents acteurs. J’aime aussi beaucoup 
voir le rendu en fin d’année (les vernissages, les spectacles...). On rencontre des personnalités différentes avec des parcours 
différents. C’est varié, enrichissant professionnellement et humainement.  

Quels sont les projets mis en place dans votre domaine EED ? Quelles sont les perspectives ? 

 On a deux gros projets arts-sciences, un au collège Pasteur d’Arbois et un au collège Val de Rosemont à Giromagny. Ce 
sont des projets très ambitieux, d’une grande qualité avec des résidences d’artistes (une compagnie de théâtre pour le premier 
collège et une céramiste pour le second). 
 On a deux autres projets, plus modestes, mais très intéressants également, au collège Rimbaud de Belfort, en lien avec 
le moulin de Courtelevant, et au collège de Delle, sur les énergies, en lien avec le Pavillon des Sciences.  

 Et on a, pour finir - et celui-là je n’ai pas de mal à le suivre puisque c’est dans mon établissement - un projet intitulé « Les 
déchets, quels enjeux ? » avec, là aussi, des résidences d’artistes (un sculpteur plasticien et un artiste vidéaste), le prêt d’œuvres 
et des visites d’expositions. 
 Mais je ne vous en dis pas plus, nous reviendrons sur ces projets sur notre site Internet de la DAAC un peu plus tard dans 
l’année… 

 Quant aux perspectives : toujours plus de projets... Enfin, c’est mon souhait. Je vois déjà arriver des demandes pour 
aider à monter des projets pour l’an prochain, c’est bon signe.  

 J’aimerais aussi que l’on communique davantage sur ce qui est fait pour donner des idées à ceux qui ne se sont encore 
pas lancés et pour valoriser le travail qui a été accompli. 
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Evénement  « Nature » 

Fête de la Nature  

Du 23 au 27 mai 2018   

 La 12e édition de la Fête de la Nature se déroulera du 23 au 27 mai 2018 et aura pour thème « Voir l’invisible ». 
   
 La Fête de la Nature est l’événement annuel « nature » de 
référence. À chaque édition, ce sont plus de 800 000 curieux qui se 
rendent dans la nature, à travers les 5 000 manifestations organisées 
partout en France. Durant 5 jours, des milliers d’animations 
gratuites sont ainsi organisées par les associations de conservation et 
d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements 
scolaires, les entreprises, les particuliers… Sur tout le territoire 
français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la 
campagne, des évènements sont proposés à deux pas de chez soi, pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles souvent insoupçonnées 
et renouer avec notre environnement. 

  Pour sa 12e édition, la Fête de la Nature nous fait découvrir une 
nature discrète et mystérieuse qui regorge d’une diversité d’êtres 
souvent insolites, minuscules, invisibles au premier regard et qui 
pourtant, s’avèrent extraordinaires à étudier. La nature offre aussi des 
atmosphères inhabituelles dès que les activités humaines cessent : aube 
ou crépuscule, « entre chien et loup » quand le sauvage s’anime, 
ambiances sous terre et sous mer désorientantes, atmosphères des forêts 

anciennes, de la canopée ou des rivières sauvages… Une escapade dédiée aux petits et grands pour apprendre à 
chercher et à observer les trésors cachés tout près de chez soi. 

 Une belle occasion pour travailler avec nos élèves sur les ODD (Objectifs de Développement Durable) 14 
et 15 ! 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/04/03/fete-de-la-nature-voir-linvisible-du-23-au-27-mai-2018/


Evénement européen 

Semaine européenne du développement durable  

Du 30 mai au 5 juin 2018   

 Du 30 mai au 5 juin 2018 a lieu la Semaine européenne du développement durable. À cette occasion, de 
nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l’Europe. 

   
 La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une 
manifestation annuelle d’ampleur européenne organisée du 30 mai au 5 
juin. Elle a pour objectif de promouvoir le développement durable 
et ses enjeux. Un large choix d’événements (conférences, expositions, 
projections de films, projets d’éducation, visites…) est proposé au public 
afin de faire connaitre et découvrir partout en France les initiatives 
territoriales tournées vers le développement durable et la transition 
écologique, ainsi que les acteurs impliqués dans l’amélioration de notre 
cadre de vie ! 

  Pour l’édition 2018, la thématique retenue est “Villes et 
Territoires de demain“. Un large choix d’événements est proposé au 
public afin de découvrir et de faire connaître partout en France les 
initiatives territoriales, urbaines et architecturales innovantes, ainsi que les 
acteurs pionniers de la construction de notre futur cadre de vie.  

 Cette thématique illustre 6 des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) : 

•  ODD 6 : Gestion durable de l’eau pour tous 
•  ODD 7 : Energies propres et d’un coût abordable 
•  ODD 11 : Ville et communautés durables 
•  ODD 12 : Consommation et production responsables 
•  ODD 15 : Vie terrestre 
•  ODD 17 : Partenariat pour la réalisation des objectifs 

  

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/04/21/semaine-europeenne-du-developpement-durable-du-30-mai-au-5-juin-2018/


L’EDD au Pavillon des Sciences  de Montbéliard 

Animations et expositions en lien avec l’EDD  

au Pavillon des Sciences 

  
 Le Colporteur des sciences s’engage à vulgariser les sciences sur un grand territoire afin de toucher un large 
public parfois dépourvu d’équipements culturels.  

 Voici quelques exemples d'animations en lien avec le développement durable :  

 - Se connecter au réel, découvrir et comprendre la nature : "Le 
Planétarium", "Les phases de la lune" ; 
 - Approfondir les problématiques liées à l’énergie : "Tout est énergie", 
"Pile à combustible"...  

 « Se nourrir - Habiter - Se déplacer » : Une exposition itinérante dans les établissements scolaires destinée 
à sensibiliser les jeunes à l'innovation et aux métiers de l’industrie. 
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  L’exposition «  Géographes à la recherche d’un 
monde durable » sera proposée par le Pavillon des Sciences de 
Montbéliard à la rentrée 2018, dès le mois de septembre.  

 Fruit d’un travail d’équipe avec le laboratoire ThéMA, le Pavillon des 
Sciences et la Fabrikà sciences, cette exposition vous propose de 
découvrir de manière interactive que la géographie est un 
peu la science de notre quotidien.  

 Vous aborderez les questions de description des paysages et 
cartographie classique, mais surtout des thématiques proches de 
notre quotidien telles que l’aménagement des territoires, la 
mobilité en ville, le développement des villes, le marketing territorial...  

  En savoir + 

  

Des outils pour des projets EDD au collège et au lycée 

Entrez dans le paysage  

Votre territoire et son écosystème au coeur d’un projet interdisciplinaire 

  
 La ressource numérique «  Entrez dans le 
paysage  », proposée par Canopé en lien avec les 
parcs nationaux de France, offre aux enseignants des 
outils et une méthode pour mener à bien des 
projets interdisciplinaires dans le cadre de 
l’éducation au développement durable au cycle 4 
ainsi qu’au lycée.  

 Conçue pour guider les enseignants dans une démarche de projet, la ressource « Entrez dans le paysage » propose 
des séquences pédagogiques variées et réalisables avec la classe comme : 

•  observer et analyser un paysage ; 
•  cartographier un territoire ; 
•  déterminer les causes de l’évolution d’un paysage ; 
•  réaliser un suivi de population ; 
•  représenter le territoire à travers les arts (…) 

 La présentation précise des parcs nationaux, désormais liés à l’Agence française pour la biodiversité, permettra un 
travail avec des données actualisées en s’appuyant sur des cartes interactives. 

 En savoir + 
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http://www.pavillon-sciences.com/web/
https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/02/25/des-outils-pour-des-projets-edd-au-college-et-au-lycee/


Evénement national 

15e Forum international de la météo et du climat  

et Prix de l’éducation pour le climat   

 Météo et Climat, association agréée par le Ministère de l’Education Nationale, co-organise le Forum 
International de la Météo et du Climat. 

   
 La 15ème édition de cet événement de sensibilisation et de mobilisation se 
déroulera à Paris, sur le parvis de l’Hôtel de Ville du 2 au 5 juin 2018 où seront 
présentés des expositions, ateliers pédagogiques et débats participatifs. 

 Les 4 et 5 juin 2018, des visites pédagogiques encadrées seront 
proposées aux établissements scolaires. 
  
 Par ailleurs, le prix de l’éducation pour le climat est organisé pour les 
collèges (« Mon collège contre le réchauffement climatique ») et pour les lycées (« La 
ville durable de demain »). 

 Ce prix valorisera les projets menés au cours de l’année scolaire 
2017-2018 dans un cadre pédagogique, en lien avec l’Education à 
l’Environnement vers un Développement Durable.  

 En savoir + 
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Suivez-nous sur Twitter ! 
@DaacBesancon Quelques dates à retenir… 

… en lien avec l’EDD 
J o u r n é e m o n d i a l e d e s e s p è c e s 
menacées 
Vendredi 11 mai 2018 

Journée mondiale de la biodiversité 
Mardi 22 mai 2018 

Evénement national 
Nuit européenne des musées 
Samedi 19 mai 2018 
En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, H : 60 
cm, l : 45 cm (collection particulière)

https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2018/03/22/visites-pedagogiques-et-prix-de-leducation-pour-le-climat-fim-2018/

