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La rentrée scolaire 2019-2020, un moment propice
pour s’engager dans le développement durable
Chaque année 12 millions de jeunes Français font leur rentrée scolaire et périscolaire,
à l’école, au collège et au lycée. Pour la première fois cette année tous les collèges et
lycées de France sont appelés à élire un éco-délégué par classe à la fin du mois de
septembre 2019.
Les élèves se construisent dans leur rapport aux autres et au monde par leurs échanges,
leurs apprentissages et leurs pratiques. Un nombre croissant d’enseignants,
d’animateurs, d’élus locaux, de parents et d’élèves s’emparent des enjeux du
développement durable, pour les accompagner Teragir propose gratuitement des
programmes concrets qui leur permettent de :

Impliquer tout l’établissement scolaire

Eco-Ecole est un programme international d'éducation au développement durable de la
maternelle au lycée. L’objectif, aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et
acquérir les compétences pour y participer. Toute la communauté scolaire s’implique dans des
actions concrètes en lien avec les enseignements et les réalités du territoire, dans 8 grands
domaines : alimentation, biodiversité, climat, déchets, eau, énergie, santé et solidarités.
Avec Eco-Ecole, plus de 350 000 élèves et enseignants français bénéficient gratuitement d’un
accompagnement pour transformer leur lieu de vie et d’un label pour valoriser leurs réussites.
eco-ecole.org

Découvrir la forêt, l’arbre et le bois, au cœur du développement
durable

Chaque année autour du 21 mars, Journée internationale des forêts, des centaines de
manifestations grand public ont lieu partout en France. Avec le volet : « La Forêt s’invite à l’Ecole
» les écoles, collèges et lycées sont invités à organiser des parcours pédagogiques sur la forêt
pendant l’année scolaire. Pour les accompagner, supports d‘activité, plants d’arbres et animations
de forestiers leur sont offerts.
journee-internationale-des-forets.fr

Réaliser des reportages sur des initiatives locales

Jeunes Reporters pour l’Environnement s’adresse aux 11-25 ans, l’objectif est de sensibiliser les
jeunes au développement durable par la pratique du journalisme de solutions. Trouver un sujet,
bénéficier de conseils de journalistes, réaliser un reportage vidéo, écrit ou audio et être évalué
par un jury de professionnels, tel est le parcours d’un Jeune Reporter ! Un nombre croissant
d’étudiants en journalisme participe au programme.
jeunesreporters.org

Comprendre les 17 Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030

Grâce à des outils dédiés comme " Ici et là bas " ou la vidéo " Relevez le défi des Objectifs de
Développement avec Eco-Ecole" Teragir accompagne les communautés éducatives pour qu’elles
contribuent à atteindre les Objectifs de Développement Durable :
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En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17
Objectifs de Développement Durable (ODD), c’est une feuille de route détaillée qui couvre
pratiquement toutes les questions de société́. L’Agenda 2030 est universel, il s’applique aux pays
du Nord comme du Sud, il est également profondément transversal : les ODD sont liés et aucun
ne peut être atteint sans que les autres le soient aussi.

En 35 ans, Teragir a créé et développé des programmes qui permettent à tous de se saisir
des enjeux du développement durable et d’agir au quotidien.
Pour tous ces programmes
Teragir a signé un accord cadre avec le Ministère de l’Education Nationale.
L’ensemble des programmes développés par Teragir sont internationaux et développés par
les pays membres de la Foundation for Environmental Education.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur teragir.org ou contactez :
Amel Bouakaz
Chargée de communication
amel.bouakaz@teragir.org
01 45 49 03 75 - 06 71 85 48 41
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