
 
 

 

LETTRE DE RENTREE 2015 

 
Nouméa, le mercredi 25 février 2015 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année encore, la Mission Education au Développement Durable (MEDD) accompagne les projets 

pédagogiques en établissement, les valorise et assure la communication entre les acteurs calédoniens du 

développement durable, les enseignants de toutes disciplines et l’ensemble des personnels. 

 

L ’ écolabel calédonien E3D, « Etablissement en Démarche de Développement Durable », expérimenté en 

2014, permet de placer l’éducation au développement durable au cœur des établissements de façon 

transdisciplinaire, afin de valoriser et de motiver les équipes dans leurs initiatives.  

 

Le comité académique a délivré fin 2014 le label E3D de niveau 1 à dix établissements scolaires, les collèges 

de Kaméré, Rivière Salée, Tiéta de Voh, Sacré cœur de Bourail, et les lycées Apollinaire Anova, Petro Attiti, 

Jules Garnier, du Grand Nouméa, St Pierre Chanel, de Pouembout. Félicitations à eux !! Conformément aux 

objectifs fixés dans les derniers textes officiels parus début février, nous parviendrons à doubler les 

établissements labellisables avant 2017. 

 

En ce début d’année 2015, les collèges Georges Baudoux, Louis-Léopold Djiet (Bourail),  Wani (Houaïlou), 

Francis Carco, Laura Boula (Lifou), de Magenta, Jean Mariotti, de Normandie, des Portes de Fer, Esso Voudjo 

(Poya), et le lycée Auguste Escoffier entrent en démarche de labellisation de niveau 1.  Le réseau de référents, 

accompagné par la MEDD, sera mobilisé dans l’inscription des établissements qui souhaitent s’engager dans une 

démarche de développement durable et obtenir une écolabellisation.  

 

La MEDD participe aux élans nationaux et internationaux pour la sensibilisation et l’éducation au développement 

durable. 

En cela l’année 2015 sera intéressante car la France organise la conférence Paris-Climat 2015 (COP21-conférences 

des parties) et la lutte contre le dérèglement climatique est élevée au rang de grande cause nationale.  

Cela se traduit dans l’éducation nationale, par des instructions ministérielles, des outils pédagogiques, des débats, 

des supports de communications mis à disposition, qui renforcent le projet académique EDD de la Nouvelle-

Calédonie.  

Instruction relative au déploiement de l’éducation au développement durable dans l’ensemble des écoles et 

établissements scolaires pour la période 2015-2018. 

Circulaire n° 2015-018 du 4 février 2015 (B.O.E.N. n° 6 du 5 février 2015) 

 La MEDD permet aussi : 

• Le recensement et le suivi des actions pédagogiques traitant du Développement Durable : contacts 

avec les professeurs, aide au développement des projets, mise en contacts avec les acteurs du DD 

calédonien, publication sur le site internet académique d’articles sur leurs actions. 

 

• Le contact et la coopération avec les partenaires institutionnels, scientifiques, associatifs et industriels 

impliqués dans une démarche de développement durable sur le territoire et susceptibles de participer 

à des projets éducatifs. 
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• La collaboration étroite sur les  actions EDD  avec la Délégation Académique à l’éducation Artistique 

et Culturelle (DAAC), qui est aussi référente académique de la mission prévention des discriminations 

et égalité filles-garçons, ainsi qu’avec la Mission aux Actions Scientifiques (MAS) et la Délégation 

Académique au Numérique Educatif (DANE). 

 

La MEDD dispose d’un portail académique, consultable à l’adresse suivante :  

http://www.ac-noumea.nc/edd/ 

 

On y retrouve les actualités du DD (suivi des projets pédagogiques, sensibilisations et actions des partenaires, 

actualités nationales de l’enseignement du DD), le recensement d’outils, supports, partenaires, pour des 

activités en classe, ou pour développer les « éco-établissements.  

 

Un espace dédié aux actions menées dans les établissements de l’académie y figure afin de développer la 

mutualisation et la valorisation de vos actions : n’hésitez pas à nous adresser un descriptif de ces actions 

même modestes. Il est à ce titre important d’informer vos IA-IPR et de faire parvenir vos projets aux chargés 

de mission EDD : edd@ac-noumea.nc 

 

Des ressources EDD, E3D, des éléments de labellisation, y sont aussi relayés.   

 

Pour découvrir les offres de formation EDD 2015, connectez-vous directement sur GAIA.  

 

Déjà quelques manifestations à noter  

 

Dans l’actualité de la rentrée EDD, nous signalons les événements suivants :  

 

•  La « Climate week, parlons-en ! » en partenariat avec le WWF du 23 au 27 mars et la « Earth 

hour » le 28 mars 2015. 

 

•  Le concours Trecodec de récupération des piles et accumulateurs usagés est reconduit. Ouverture 

des inscriptions 2015 très prochainement. 

 

•  La semaine nationale du développement durable devient européenne. Elle aura lieu du 30 mai au 5 

juin 2015. 
                   Site : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr 
 

•  Meeting des chefs d'état de la région, Océania21 courant juillet, jalon pour Paris-Climat en décembre 

2015. 

 

•  La Fête de la Science du 17 septembre au 3 octobre 2015, thème national : Le climat et ses dérèglements  

contact : presidente@symbiose-nc.com 

 

La MEDD reste à votre écoute et à votre disposition.                                                   

  

Bonne année scolaire 2015 à toutes et tous.   

  


