
                   

 

                     

 
 

 

Présentation du défi : 
 

L’académie de Normandie propose depuis 2021-22 un nouveau défi intitulé « Eco-délégués, agir pour les ODD !». 

Ce défi s’adresse aux groupes d’éco-délégués des établissements du secondaire (collèges et lycées) de l’Académie de 

Normandie. 

 

La participation au défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » permettra aux élèves de : 

➔ Découvrir et mieux comprendre ce qu’est le développement durable et ce que sont les ODD. 

➔ Imaginer des projets concrets à mettre en place au sein de leurs établissements au cours de l’année scolaire. 

➔ Réaliser un ou plusieurs de ces projets qui seront valorisés sur le site internet EDD de l’académie de Normandie. 

 
A noter : Les ODD (= 17 Objectifs de Développement Durable) ont été définis en 2015 par les états membres de l’ONU pour 

permettre l’épanouissement de tous les êtres humains d’ici 2030 en prenant en compte les problèmes environnementaux.  

 

 

 
 

Organisation annuelle du défi : 
 

* Phase d’inscription :  
Les établissements intéressés par le défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » s’inscrivent avant le mardi 18 oc-

tobre en remplissant le formulaire suivant :  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscriptions-au-defi-eco-delegues-agir-pour-les-od  
 

Remarque : pour accéder au formulaire d’inscription, il vous faudra d’abord créer un compte personnel. Cette dé-

marche est simple et rapide. 

 

 

* Réalisation d’une séance, en interne, à destination des éco-délégués (durée conseillée : 3 heures) :  

- Chaque établissement inscrit recevra, au retour des vacances de la Toussaint, un lien vers un dossier en ligne. Ce 

dossier contiendra tous les documents nécessaires (vidéos, fiches élèves, fiches encadrants, etc) pour permettre à 

chaque équipe encadrante d’animer une séance avec leurs éco-délégués à la date de leur choix (selon les con-

traintes propres à chaque établissement). Durant cette séance les élèves : 

-> comprendront davantage les rôles des éco-délégués,  

-> découvriront ce que sont les ODD. 

-> travailleront en équipes pour imaginer des projets EDD à mener durant l’année scolaire. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/inscriptions-au-defi-eco-delegues-agir-pour-les-od


                   

 

 

* Réalisation des projets : 
- Durant l’année scolaire chaque groupe d’éco-délégués réalisera un ou plusieurs projets liés aux deux ODD imposés 

par le défi.  

A noter : Afin de faciliter la réalisation du défi, il sera admis que les éco-délégués ne choisissent de travailler que sur 

l’un des deux ODD imposés. 

 

Cette année l’équipe de formateurs académiques EDD, dans le cadre du défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! »,  

a choisi d’inciter les éco-délégués à travailler sur les 2 ODD suivants : 

 

 
 

 

- Les élèves auront la possibilité de poser directement des questions à l’équipe académique EDD via une adresse email 

dédiée au défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! ». Cette adresse email sera fournie aux équipes après la phase 

d’inscription. 

 

* Bilan des projets : 
- Les éco-délégués prépareront un bilan de leur « projet phare de l’année » sous forme d’un reportage (support au 

choix : texte, vidéo, podcast, etc…) que la personne référente pour l’établissement du défi « Eco-délégués, agir pour 

les ODD ! » devra renvoyer à l’adresse fanny.margeot@ac-normandie.fr , au plus tard pour le début du mois de mai. Il 

sera valorisé sur le site internet EDD de l’académie de Normandie. 

- Début juin : Une vidéo, bilan de l’année et à destination des éco-délégués, sera envoyée aux équipes encadrantes afin 

de féliciter leurs élèves pour leur engagement. Un diplôme de participation au défi « Eco-délégués, agir pour les 

ODD ! » sera aussi envoyé aux établissements. 

 

 
A noter : Aux yeux de l’équipe académique EDD, tous les types de productions sont de valeur, mais nous faisons savoir que, 
si vous le souhaitez, produire une vidéo de longueur inférieure à 1min30 rendra votre support éligible à la participation au 

concours national du « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-
deleguee-de-l-annee-307360 . Pensez-y ! 

 

 

 

 
 

 

* Renseignements complémentaires : 
Auprès de : 

Fanny Margeot (fanny.margeot@ac-normandie.fr) 

Erwann Le Maguer (erwann.le-maguer@ac-normandie.fr) 
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