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Limoges, le 12 décembre 2022 
 

La rectrice de l’académie de Limoges  

 

à 

 

Mesdames les principales et proviseures 

Messieurs les principaux et proviseurs 

Mesdames les directrices d’école 

Messieurs les directeurs d’école 

s/c de Madame et messieurs les IA-DASEN 

  

Objet : Appel à participation au troisième Prix de l’action éco-déléguée de l’année – année 2022-2023 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis la circulaire du 24 septembre 2020, intitulée Agenda 2030, l’éducation au développement durable 

(EDD) se structure autour de l’éducation aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, principes 

constitutifs de l'Agenda 2030. L’enseignement et la formation à ces ODD sont donc devenus une priorité 

nationale, qui peut trouver une déclinaison, tant dans les opérations pédagogiques à destination des éco-

délégués, que dans les projets que ces derniers peuvent mettre en œuvre en établissement. Ainsi, à partir du 

CM1 et jusque dans les classes de BTS, les éco-délégués, élus selon des modalités similaires aux délégués de 

classe, mènent des actions et construisent des projets qui valorisent l’ensemble des initiatives de l’établissement, 

particulièrement dans le cadre d’une politique de labellisation.  

 

C’est pourquoi, le prix de l’action éco-déléguée de l’année 2022-2023 (lien vers la page académique) peut 

constituer, en établissement, un objectif fédérateur, pour les élèves engagés, ainsi qu’un élément structurant de 

la formation de ces ambassadeurs de l’EDD dans les classes. Ce prix, soutenu par la fondation Elyx et le groupe 

Bayard, permet de mettre en exergue la démarche de l’EDD, grâce à la production d’une courte vidéo, illustrant 

la construction d’un projet piloté par les éco-délégués, sous l’égide d’un ou plusieurs référents de la communauté 

éducative.  

Le prix récompensera les vidéos mettant en évidence les éco-délégués, en tant que concepteurs et 

acteurs, au sein d’un collectif, des projets, mais aussi leur capacité à les développer dans un cadre global, 

dépassant la simple action ponctuelle, en croisant à minima deux ODD et en sollicitant des partenaires de l’EDD 

(voir en lien, la cartographie, non-exhaustive, des partenaires académiques de l’EDD). Les récompenses pour les 

établissements lauréats peuvent s’élever jusqu’à 1000 euros ou se traduire sous la forme d’abonnement aux 

publications du groupe Bayard. Il passera par une sélection académique dans trois catégories (école, collège, 

lycée), avant pour les lauréats, d’aboutir à une récompense, dans le cadre du palmarès national.  

mailto:edd@ac-limoges.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://www.ac-limoges.fr/labellisation-e3d-121583
https://www.ac-limoges.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-123395
https://elyx.noxaka.com/fondation/
https://www.bayardeducation.com/nouveautes/ce-prix-recompense-les-projets-les-plus-inspirants-et-les-plus-etonnants-en-faveur-du-developpement-durable/
https://www.bayardeducation.com/nouveautes/ce-prix-recompense-les-projets-les-plus-inspirants-et-les-plus-etonnants-en-faveur-du-developpement-durable/
http://u.osmfr.org/m/724635/
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues#action-eco-deleguee
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Le calendrier de ce concours est le suivant :  

• 1er décembre 2022 Lancement du Prix de l’action éco-déléguée de l’année, 

• 6 avril 2023 (au plus tard) Envoi des candidatures au rectorat (mission académique EDD), 

• 18 mai 2023 (au plus tard) Transmission des sélections académiques au ministère, 

• Juin 2023 Examen et délibérations du jury national, 

• Fin juin ou début juillet 2023 Cérémonie de remise des prix, annonce des lauréats nationaux. 

 

Dans tous les cas, une participation à ce prix permettra de mettre en évidence le travail accompli par la 

communauté éducative en matière d’EDD et d’éco-citoyenneté, et de très largement valoriser, sur le plan 

académique, puis, en cas de sélection, sur le plan national, la démarche de projet initiée par les éco-délégués et 

leurs référents. Un courrier, décrivant les principales modalités du pilotage de l’action, a été adressée à 

l’ensemble des directeurs, référents EDD, CPE et professeurs documentalistes de l’académie.  

 
Je vous invite donc à une multiplication des candidatures pour valoriser les actions et l’engagement de 

toute la communauté éducative autour des éco-délégués, dans les écoles, collèges et lycées.  
 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de toute ma considération.  
 

 
Carole Drucker-Godard 

 

                                                                                                                           

https://www.bayardeducation.com/nouveautes/les-4-laureats-du-prix-de-laction-eco-deleguee-2022-sont/

