
-sensibiliser vos élèves au développement durable, susciter chez eux des réflexions et un
comportement écocitoyen
-donner du sens aux apprentissages en les engageant dans des actions concrètes en 
faveur du développement durable
-développer l’autonomie et l’initiative de vos élèves, leur faire pratiquer une démarche
d’investigation
-agir pour protéger l’environnement et améliorer notre cadre de vie, s’engager 
dans des actions de solidarité

Vous souhaitez

L'appel à projets scolaires EDD
2022-2023

L'EDD est transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement.
Elle croise explicitement les autres éducations transversales, 
dont l'éducation à la santé, les enseignements artistiques et culturels. 
Les parcours citoyens, santé ou EAC peuvent prendre en compte 
les enjeux DD. 

EDD et les parcours

- connaître les dispositifs d'aide
- découvrir la liste des associations agréées par la DSDEN
- recueillir des ressources pédagogiques

Site à consulter : EDD88

Selon vos besoins bénéficier d’aides technique, matérielle et/ou financière :
- en faisant appel à des associations partenaires
- en vous adressant aux collectivités locales engagées dans une dynamique DD
- en vous inscrivant dans un dispositif partenaire
- en sollicitant les financeurs : Conseil départemental, AERM, PNrBV…

Vous pouvez 

Jusqu’au 15 juin : inscription en ligne sur adage 
16 septembre : date limite de dépôt des dossiers
30 septembre : validation pédagogique des projets 
Fin janvier : validation financière des projets 
Début février : avis de labellisation du projet aux enseignants
Février à juin : réalisation des projets
Juin : bilans, valorisation des projets

Le calendrier 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eedd88/



INSCRIPTION 
dans ADAGE 
avant le 15 JUIN

REDACTION du projet

ENVOI mail du projet

Avis de LABELLISATION
du projet

Faites-nous connaître votre projet

Quel que soit l'état d'avancement de votre projet,
même au stade de l'intention, faites-vous connaître dès
à présent, en vous inscrivant sur "Adage" et AVANT LE
15 JUIN (date de fermeture de la plateforme Adage), 

NE COMPLETER QUE LA PARTIE ADMINISTRATIVE.
 

Intituler le projet : "EDD88 + titre"

- pour permettre aux conseillers
pédagogiques départementaux et de
votre circonscription d’identifier le
projet. Sans la mention EDD, il
pourrait ne pas être traité. 

- et pour vous faire accompagner
dans l'élaboration de votre projet. Le contenu du projet est à

renseigner dans le document PDF
fourni en annexe (partie
administrative sur adage). Il
pourra être complété et/ou
modifié durant toute la phase
d’ajustement (JUSQU'AU 16
SEPTEMBRE). 

Le document PDF descriptif du projet
est à envoyer DES QUE POSSIBLE et
AVANT LE 16 SEPTEMBRE délai de
rigueur à  : 

ce.ienadj88@ac-nancy-metz.fr

ATTENTION 
Intituler le message (titre du mail)
"Projet EDD - nom de circonscription"

A NOTER :
Vous recevrez DÉBUT FÉVRIER la
notification d'attribution d'aide
financière. 
Dans cette attente, vous pourrez
consulter sur ADAGE l'avis
pédagogique réservé à votre projet
par l'IEN de circonscription.

Demander des conseils ou une aide à la rédaction 
du projet en contactant :
- la CPD EDD : lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr 
- et/ou au sein de votre circonscription le CPC 
en charge de la mission EDD).

BESOIN D'AIDE ?

Le support de dossier (document PDF) est également
téléchargeable sur le site EDD du département, vous y
retrouvez également toutes les modalités de participation

REMARQUE

mailto:lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr

