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Objet : Semaine européenne du développement durable du jeudi 30 mai au mardi
5 juin 2019
La semaine européenne du développement durable est l’occasion d’un rappel des
bonnes pratiques et d’une découverte des initiatives en faveur du développement
durable. A cette occasion, le ministère de la Transition écologique et solidaire lance
un appel à projet pour encourager l'organisation et la promotion de différents
événements. Toutes les écoles et les établissements scolaires sont invités à
organiser des manifestations et à monter des projets.
De nombreux projets liés au développement durable sont menés dans les écoles et
les établissements de notre académie s’appuyant sur diverses thématiques ; cette
semaine dédiée au développement durable est l’occasion de les mettre à l’honneur au
sein même des établissements.
Comment participer :




Le projet ou l’initiative, à but non lucratif, doit concerner au moins l’une des
trois dimensions du développement durable : environnemental, social, et
économique ;

Les programmations peuvent varier entre conférences, expositions,
organisation de marchés, projections de films, activités associatives,
initiatives d’entreprises durables, projets d’éducation.

Pour inscrire un projet, rendez-vous sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/sedd2019/formulaire
En complément et afin de mieux les identifier, les valoriser et les partager, ces
projets et actions pourront être diffusés via le site de l’académie d’Amiens.
Un descriptif du projet (sous forme d’un texte de 2000 caractères maximum
accompagné d’une ou deux photos) devra être adressé au plus tard pour le 25
mai 2019, à l’adresse suivante : myriam.aubry@ac-amiens.fr ou melanie.batteuxbaillon@ac-amiens.fr.
Je compte sur votre participation et vous remercie pour votre collaboration.

Jean-Pierre GENEVIEVE

