
Prix de l’action éco-déléguée
Le 3ème prix  de  l’action éco-déléguée vise à  encourager  et  valoriser  les projets réalisés ou
engagés par les éco-délégués en faveur de l’environnement et du développement durable dans
leur école, collège, lycée.

Il a pour objectifs de :

• contribuer à la mise en œuvre de l’éducation au
développement  durable  développée  par
l’Éducation nationale

• mieux faire connaître la place et le rôle des éco-délégués dans les établissements
scolaires

• encourager  et  valoriser  l’engagement  et  les  actions  concrètes  des  élèves  et  en
particulier  des  éco-délégués  en  faveur  de  la  transition  écologique  et  du
développement durable

• mettre en lumière des exemples et pistes de travail pour les élèves et les enseignants

C’est  une opportunité pour  montrer  avec  une courte vidéo (1’30")  une action d’élèves dans
l’école ou l’établissement.

Pour mémoire,  le première prix national dans la catégorie École avait été remporté par une
école de La Réunion ! Renouvelons l’exploit !

Modalités  de  participation  et  exemples  des  projets  retenus  les  années  précédentes :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd/actus-ocean-indien/news/detail/News/3eme-prix-de-
laction-eco-deleguee.html 

Une boutique solidaire au LP de l'Horizon
À la rentrée d'août 2022, la section CAP EPC (équipier polyvalent du
commerce) a ouvert dans son magasin pédagogique, un espace solidaire
où les élèves du lycée peuvent acquérir du matériel scolaire à un prix
symbolique.  Cette  action  entre  dans  le  cadre  de  la  politique  de
développement durable du lycée et de sensibilisation de la section sur
l'économie circulaire.

Les fournitures vendues sont issues des dons des professeurs et des élèves.
Les articles sont encore en bon état et peuvent être réutilisés. Un appel de
de dons a été lancé par les élèves au mois de juin 2022.

L'objectif est de permettre à tous de s'équiper à moindre coût et de faire
travailler les élèves de la section sur la vente.

Cet espace solidaire pourrait être étendu à la prochaine rentrée 2023 à une
épicerie et à des fruits et légumes dans le cadre d'un projet chef-d’œuvre.

Actions E3D du lycée : https://etab.ac-reunion.fr/lyc-horizon/developpement-durable-e3d/ 

Nos prochains rendez-vous
Jeudi 27 avril : Ma Réunion sociale et solidaire, au LP Vue Belle (Saint-Paul)

Lundi 5 juin : Journée académique EDD, à Mascarin (Saint-Leu) avec remise des labels E3D
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   School E C L = École, Collège et Lycée : retrouvez les infos qui vous intéressent !

Projets et concours

School E C L Digital Cleanup Day
Le numérique fournit des outils très utiles mais il consomme des ressources et de
l’énergie ! Alors du 6 au 10 mars, chaque établissement peut organiser un ou plusieurs
ateliers parmi 3 thèmes de nettoyage numérique (= digital cleanup) qui relèvent d’une

sobriété numérique à construire :

• Cleanup données : supprimer les données inutiles stockées sur les équipements
informatiques et sur le cloud
• Cleanup réemploi : donner vie aux équipements encore fonctionnels dans votre établissement et sensibiliser 

les élèves
• Cleanup recyclage : mise en place d'un point de collecte de matériel informatique hors d'usage

Ces actions peuvent se faire en collaboration avec les personnes en charge du numérique dans les écoles, collèges et 
lycées : ERUN, RRUPN, AED, AMI.

Bonnes pratiques, conseils d’organisation et inscription d’évènements (même restreints à l’intérieur d’un établissement) : 
https://digital-cleanup-day.fr/ 

Des bénévoles de Digital Cleanup Day Réunion proposent un webinaire le mardi 7 mars à 16h30. Vous pouvez demander 
le lien à votre référent EDD de bassin.

School E C L Concours académique du film scientifique
En amont du festival du film scientifique de La Réunion qui aura lieu du 19 avril au 15
mai, un concours est organisé avec une catégorie académique ouverte du primaire au
supérieur. Pour participer, les élèves doivent réaliser un film à caractère scientifique,

technique ou industriel de tout genre (reportage, fiction, animation, documentaire…) de moins de 10 min.

Renseignements et inscription avant le 15 mars auprès de aurelie.grondin@sciences-reunion.net ou sur https://sciences-
reunion.net/wp-content/uploads/2022/11/Regelement-Festival-du-Film-Scientifique-2023.pdf 

School E C L Appel à projets Jeunes Reporters pour l’Environnement     
Jeunes Reporters pour l'Environnement est un programme qui invite les jeunes de 11 à 25 ans
à réaliser des reportages en lien avec les 17 Objectifs de développement durable (ODD) dans
l’esprit du « journalisme de solution » et dans le but de sensibiliser les plus jeunes aux

mécanismes de production de l’information, développer leur esprit critique et préparer les Jeunes
Reporters à l’exercice de leur citoyenneté !

Renseignement et inscription, avant le 15 mars : https://jeunesreporters.org/ 

School E C L 3ème prix de l’action éco-déléguée 2022-2023
Ce prix vise à encourager les projets réalisés par les éco-délégués en
faveur de l’environnement et du développement durable dans leur école,
collège, lycée par la réalisation d’une courte vidéo (1’30") qui devra être

remontée au niveau académique avant le 6 avril.

Modalités de participation et exemples des projets retenus les années précédentes : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd/actus-ocean-indien/news/detail/News/3eme-prix-de-laction-eco-deleguee.html 

School E C L Les défis pédagogiques pour l'Océan
Chaque année, la Fondation Maud Fontenoy Foundation organise les « défis
pédagogiques pour l'Océan » autour de réalisations concrètes menées par des élèves.

Téléchargement de kits pédagogiques gratuits et inscription jusqu’au 30 Avril 2023 : 
https://maudfontenoyfondation.com/sinscrire-au-defi/ 
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   School E C L = École, Collège et Lycée : retrouvez les infos qui vous intéressent !

School E C L Projet pédagogique La Forêt s’invite à l’École
Le programme Journée internationale des forêts se compose d’un volet événementiel :
chaque année, à l’occasion du 21 mars, des centaines d’activités ont lieu partout en
France métropolitaine et ultramarine pour emmener le grand public à la (re)découverte

des arbres et des forêts, pour des moments ludiques et éducatifs.

La Forêt s’invite à l’École est un second volet, pédagogique, qui s’adresse aux publics scolaires
et périscolaires, durant toute l’année scolaire. Les élèves de tous niveaux découvrent, grâce au
parcours pédagogique organisé par leurs enseignants ou leurs encadrants, les différentes fonctions de la forêt 
(environnementales, économiques et sociales, qui sont les piliers du développement durable) ainsi que sa gestion durable.
Des livrets pédagogiques, des plants d’arbres et des animations avec des forestiers sont offerts aux élèves participants 
afin de rythmer et d’animer le projet.

Renseignements et inscription sur : https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/ 

School E C L L  a trousse à projets  
La trousse à projets est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets
pédagogiques de la maternelle au lycée.

En 2022, 735 collectes ont été publiées, dont 11 à La Réunion, et ont permis de financer des
projets avec un montant moyen de 1424 € pour les 89 % de projets réussis.

Renseignements : https://trousseaprojets.fr/ 

Ressources et formations

Person-chalkboard Webinaires Éducation à l’écocitoyenneté
Tout au long du mois de mars, Canopé propose 14 webinaires indépendants autour de
l’écocitoyenneté  pour  explorer  les  voies  susceptibles  d'encourager  les  élèves  à

développer des actions environnementales responsables.

Programme et inscriptions : https://www.reseau-canope.fr/education-a-lecocitoyennete.html 

School E C L Visioconférences Santé - Environnement
L’académie  d’Aix-Marseille  en  partenariat  avec  l’Association  Santé  Environnement
France (ASEF) et des scientifiques de différents Instituts propose aux établissements du
premier  et  second  degré  de  l’ensemble  du  territoire  national,  une  opération  de
sensibilisation intitulée « Santé - Environnement ».

Après  un  premier  événement  destiné  aux  enseignants,  des  visioconférences  sont
proposées aux classes d’écoles,  collèges et lycées en mars et avril  2023 avec des contenus
adaptés aux publics concernés.

Au programme des mardi 7 mars (collèges), jeudi 9 mars (écoles) et jeudi 6 avril (lycées)  : 4 visioconférences d’une heure
dont la moitié sera consacrée aux questions des participants qui pourront interroger directement les intervenants par
chat.

Description  et  inscription  sur :  https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11102352/it/visioconferences-sante-
environnement-pour-les-publics-du-primaire-et-du-secondaire (pour chaque jour, il est possible de s’inscrire pour 1, 2, 3 ou
4 conférences – attention au décalage horaire avec la métropole : +3 heures en mars et +2 heures en avril).

Person-chalkboard Webinaire Météo à l’école
Catherine Freydier, enseignante à l’École nationale de la météorologie (ENM) animera un
webinaire de 45 minutes pour comprendre le changement climatique le mercredi 29 mars
à 20 h.

Présentation et lien sur : https://www.sciencesalecole.org/nouveaux-webinaires-meteo-climato/
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