
                   

 

                     

 
 

 

 

Lien vers la vidéo : https://pod.ac-
normandie.fr/video/20049-
presentation_defi_ecodeleguesmp4/ 
 

 

 

 

 

Présentation du défi : 
 

L’académie de Normandie propose 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) localisés en 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 19 oc-

tobre en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/af2phhGMgrzkmAQK9 

 

- Un mail de confirmation d’inscription dans lequel sera précisée la date et les horaires de la visioconférence (en no-

vembre) sera envoyé au plus tard pour le vendredi 22 octobre. 
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* Visioconférence à destination des éco-délégués (durée: 3 heures) :  

- Une visioconférence animée par les formateurs EDD de l’académie de Normandie sera réalisée au mois de no-

vembre pour initier le défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » (voir la vidéo pour davantage de précision). 

 

* Réalisation des projets : 

- Durant l’année scolaire chaque groupe d’éco-délégués réalisera un ou plusieurs projets liés aux ODD imposés lors de 

la visioconférence. 

- Une plateforme d’échanges, type « réseau social », dédiée au défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » permettra 

aux groupes d’éco-délégués de partager leurs avancées (photographies, vidéos, podcasts, etc) tout au long de l’année 

et de poser des questions. 

 

* Bilan des projets : 

- Les éco-délégués prépareront un bilan de leur projet sous forme d’un reportage (support au choix : texte, vidéo, pod-

cast, etc… ) que la personne référente pour l’établissement du défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » devra ren-

voyer à l’adresse erwann.le-maguer@ac-normandie.fr au 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. 

 

 

 
 

 

Prolongation possible du défi : 
 

Pour les établissements volontaires et ayant la possibilité de déplacer 2 représentants de leurs éco-délégués, une pro-

longation du défi « Eco-délégués, agir pour les ODD ! » pourrait être proposée en fin d’année scolaire sous forme 

d’une journée de réflexion et restitution encadrée par l’équipe des formateurs académiques EDD. Elle se déroulerait, 

pour cette session, à CANOPE Mont Saint Aignan. 

 
A noter : Une sélection des participants pourrait être réalisée en amont si le nombre d’élèves étaient trop important pour per-

mettre le bon déroulement de la journée. Cette sélection se ferait sur différents critères (diversité et qualité des projets proposés, 

diversité des niveaux collèges/lycées, etc.) 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de : Erwann Le Maguer ( erwann.le-maguer@ac-normandie.fr) 
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