
Lettre d’information EDD N°3 Mars à Juin 2011, vous informe… 
2011 année nationale de la forêt et année des outre-mer…  
Site académique  de l’EDD : Depuis l’année dernière, mise en ligne sur le site académique du Vice 

Rectorat de Nouvelle Calédonie de pages dédiées à l’Education au Développement Durable dans 
l’enseignement secondaire en Nouvelle Calédonie. Ce site visualise : 
> Les actions (recensées à ce jour) à sensibilité EDD menées dans les établissements du territoire.  
> Les partenaires institutionnels, scientifiques, associatifs et  industriels impliqués dans une démarche de 
développement durable sur le territoire et susceptible de participer à des projets éducatifs. 
> Les outils pédagogiques EDD disponibles sur le territoire  et les différentes démarches administratives à 
mener pour la constitution d’un projet EDD (classe PAC, Atelier scientifique). 
> Des outils et les partenaires pour développer les « éco-établissements » avec des exemples concrets.  
Cette base de données en construction doit faciliter la communication entre les différents acteurs de l’EDD et  la 
mise en œuvre des nouveaux projets pédagogiques au sein des établissements scolaires. Les établissements 
scolaires trouveront également matière à s’engager dans une démarche d’établissement éco-responsable 
(démarche Agenda 21). 
> Recenser vos projets «établissements » sur le site EDD du VR, formulaire à renseigner en ligne : 
http://www.ac-noumea.nc/edd/formulaire.html  
 

L’agenda EDD pour les scolaires et le public éducatif  
> L’association MOCAMANA va lancer dès le 7 mars 2011 un concours sur les légendes de forêt. Il s’agit, 
pour les scolaires, de rédiger une légende (réelle ou imaginaire) sur les forêts calédoniennes. Les classes de 
CM1 et CM2 participe à ce concours mais également toutes les classes de collège du Territoire > voir le 
règlement du concours sur le site académique (www.ac-noumea.nc/edd)  
> Dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts et de la convention Ramsar,  qui protège depuis 
quarante ans au niveau mondial les zones humides  (forêts, lacs, marais, mangroves…), la direction de 
l’Environnement de  la Province Sud vous invite à découvrir les samedi 5 et dimanche 6 mars la Plaine des 
Lacs. Plus d’infos sur le site de la Province Sud.  
> Mise en place de chantiers éco-citoyens avec le WWF, contacter l'équipe du WWF au 275025 ou sur le 
site de l’Association. Il s’agit de chantiers de revégétalisation ouvert à tous les bénévoles.  
> Le concours U4energy récompense les pratiques des établissements scolaires européens en matière 
d'économie d'énergie et de contribution à un avenir durable. Le concours U4Energy a pour objectif d'améliorer 
l'efficacité énergétique dans les écoles, collèges et lycées et invite les enseignants et les élèves à réfléchir à 
leurs habitudes de consommation quotidiennes et à prendre des mesures afin d'optimiser les ressources 
énergétiques. Les écoles peuvent soumettre leurs contributions au sein des différentes catégories du concours. 
Les inscriptions doivent être transmises par un enseignant/directeur/chef d'établissement, au nom de 
l’établissement, sur le site Internet U4energy (www.U4energy.eu) avant le 16 mai 2011 à minuit 
> Le CDP devrait diffuser des fiches d’exploitation pédagogique de la pièce « le syndrome de l’autruche » 
courant du mois d’Avril 2011. Une programmation de représentation de la pièce est en cours ainsi qu’un DVD 
de la pièce.  
 

Ouverture depuis fin 2011 du « portail de la biodiversité en Nouvelle Calédonie » : Ce portail de la 
biodiversité de la Nouvelle-Calédonie regroupe l’ensemble des initiatives prises par les collectivités, 
associations, ONG… en Nouvelle-Calédonie en faveur de la biodiversité, de sa connaissance, de sa 
préservation et de sa valorisation : www.biodiversite.nc/ 
 

 L’Université de Nouvelle Calédonie organise régulièrement des conférences, notamment sur les thèmes 
de l’environnement et du développement durable. Consulter l’agenda de ces conférences sur le site de l’UNC : 
www.univ-nc.nc/ 
 
Retrouver le détail de ce courrier sur le site académique EDD en Nouvelle Calédonie : http://www.ac-
noumea.nc/edd/. Faites connaître, informez la communauté éducative et publiez sur le site académique EDD  
vos projets, vos actions, vos manifestations EDD dans votre établissement en contactant le chargé de mission 
EDD :  fuyttenhove@ac-noumea.nc 
	  


