
            Gren     ble méDDi@thèque  
               Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale 
à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements.  
 

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble 
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-greoble.fr mathilde.cotin@ac-grenoble.fr 

Site internet EDDSI de l’académie de Grenoble : http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble 

Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à 
la solidarité internationale pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. Des liens avec 
les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, pensez à leur parler des 
enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs. 

 
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD en 
lien avec l’ODD 
4 ? 

Lundi 30 Débat : 30 ans de lutte 
contre le VIH 

France 3 23h25 Où en est-on dans la lutte contre le VIH ? 3 

Mardi 1er Terra Terre LCP 22h00 Le magazine de l’environnement : agriculture bio, pollution, énergie… 
avec des invités de différents horizons. 

15 

 Arctique : la guerre des 
pôles 

France 5 20h50 La route du Nord Est, désormais libre de glace une grande partie de 
l’année suscite les convoitises de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis 

13, 14, 15 

 Main basse sur l’eau Arte 20h50 Rediffusion d’un documentaire dénonçant la marchandisation de l’eau, 
notamment en Australie. Ou comment la finance a mis la main sur l’eau 

6 

Mercredi 2 Femmes de la rue à l’abri France 2 22h45 Une pause aux Bains douches à Paris pour ces femmes SDF 10 
Jeudi 3 Envoyé spécial France 2 21h05 Le magasin des fermiers heureux 11, 12 
 Terres extrêmes France 5 20h50 Le Japon : le bras de fer contre une nature hostile  
 Terres extrêmes France 5 21h45 La Californie : entre tremblements de terre, déserts, oasis et mégapoles.  
Vendredi 4 Le monde dans tous ses 

Etats 
Franceinfo 21h03 Magazine d’actualité politique et géopolitique  

Sources :  
http://www.programme-television.org  
http://info.arte.tv/fr/web-reportages  

http://info.arte.tv/fr/thema  
http://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.  
 
Nom de 

l’émission et 
durée 

Site internet Jour et 
heure 

Podcast de la semaine précédente Quels ODD sont 
en lien avec 

l’ODD4? 
CO2 mon amour https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour  

L’émission qui rapproche les hommes et la nature 
Dimanche à 
13h20 

22 novembre : ne demandez pas la lune, 
juste Nicolas Hulot à Saint-Lunaire 

 

L’urbanisme 
demain 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-urbanisme-demain 
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain  

Samedi et 
dimanche à 
6h48 

21 novembre : un pacte pour la 
construction durable 

11 
 
 

On n’arrête pas 
l’éco 

https://www.franceinter.fr/emissions/on-n-arrete-pas-l-eco  
Expliquer au plus grand nombre les changements du quotidien 
et mettre en lumière les phénomènes plus silencieux de 
l’économie 

Samedi de 
9h15 à 10h 

21 novembre : avec Thierry Laborde, 
directeur général adjoint de BNP Paribas : 
focus sur les petits commerces, la menace 
d’Amazon, digitalisation des TPE… 

8, 9 

La Terre au carré https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre 
Nature, climat, pollution, idées, engagements, solutions : 
toute l’actualité de la planète pour imaginer le monde 
d’aujourd’hui et de demain. 

Du lundi au 
vendredi de 
14h à 15 h 

20 novembre : l’éco-féminisme, les 
goélands, la méthode scientifique 
19 novembre : un manuel pour la 
transition écologique et sociale dans 
l’enseignement supérieur 
18 novembre : la bataille contre les 
néonicotinoïdes n’est pas terminée 
17 novembre : la domestication animale 

 
 
 
 
 
3 & 15 

Les savanturiers https://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des aventuriers, très 
savants… en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche à 
7h15 

21 novembre : focus sur la 
paléoclimatologie ou l’étude des climats 
du passé 

13 
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Social Lab en 4 
minutes 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une initiative qui 
pourrait changer (un peu, beaucoup ou pas du tout) le 
monde et notre quotidien 

Dimanche à 
6h49 

  

Grand bien vous 
fasse 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse  
Questions sociétales, modes de vie, psychologie, famille, 
éducation, santé, relation amoureuse, sexualité… La vie 
quotidienne à la sauce Inter 

Du lundi au 
vendredi de 
10h05 à 11h  

19 novembre : quand la solidarité fait du 
bien 
18 novembre : ce que nos mots racontent 
sur nous et notre époque 
17 novembre : comment Montaigne peut 
nous aider à vivre 

17 
 
 
 
 

Les pieds sur 
Terre 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre 
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure sans 
commentaire 

Du lundi au 
vendredi de 
13h30 à 14h 

6 novembre : Manger de la viande    

Du vent dans les 
synapses 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac  
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel Fiévet 
Un magazine pour arpenter l’univers de la science, explorer la 
complexité du monde et s’émerveiller devant son infinie 
richesse. 

Le samedi 
de 15 à 16h 

21 novembre : dans le sillage de Bernard 
Moitessier, un navigateur de légende, 1er 
homme à avoir effectué le tour du monde 
en solitaire et sans escale, de la façon la 
plus romanesque et poétique qui soit, qu’il 
racontera dans un livre : la longue route 

 

Sur les épaules 
de Darwin 

https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-
darwin 
Un voyage avec ses escales dans la recherche, la culture et la 
vie sociale, accompagné par des textes et voix d’écrivains, de 
scientifiques et de poètes. 

Le samedi 
de 16 à 17h 

21 novembre : Mémoires  
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Nos géographies https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-
avec-dominique-rousset/saison-24-08-2020-27-06-2021 
Un nouveau voyage aux confins d’une discipline très souvent 
convoquée sur notre chaîne et ailleurs, omniprésente et 
pourtant méconnue, complément indispensable à toute 
intrusion dans les champs du politique, du social, de 
l’écologie, des pratiques culturelles... La géographie. 

Tous les 
jeudis à 21h 

19 novembre : Population mondiale : 
quand la géographie s’en mêle 
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Ce que vous pourriez aller au cinéma :  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
Libération  Le Luxembourg bannit en premier le glyphosate 

26/11 
A partir du 1er janvier 2021, le micropays interdira le 
glyphosate. Une mesure pas forcément très bien 
accueillie par les agriculteurs, qui s’inquiètent de la 
concurrence des importations. 

https://www.liberation.fr/terre/2020/11/25/le-luxembourg-bannit-le-
premier-l-herbicide_1806729 
 

12 
15  

Libération  Interdiction du glyphosate : la France encore à 
labour 26/11 
En 2017, Emmanuel Macron affirmait que l’herbicide 
le plus utilisé au monde serait interdit en France 
au plus tard fin 2020. Mais malgré des avancées, 
c’est encore loin d’être le cas, et certaines règles 
en vigueur, trop floues, sont contournables 

https://www.liberation.fr/terre/2020/11/25/interdiction-du-
glyphosate-la-france-encore-a-labour_1806728 
 

12 
15  

The Conversation  Précarité énergétique : 10 ans plus tard, une notion 
toujours floue 22/11/20 
Introduite dans la loi en 2010, la précarité 
énergétique demeure mal comprise car difficile à 
évaluer, ce qui questionne la pertinence des 
politiques publiques qui la prennent en charge. 

https://theconversation.com/precarite-energetique-10-ans-plus-tard-
une-notion-toujours-floue-150103 
 

10 
12 
16 
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The Conversation Plainte de Grande-Synthe pour inaction climatique : 
pourquoi la décision du Conseil d’État fera date 
23/11/20 
Cette décision, pionnière dans son genre en France, 
s'inscrit dans une dynamique contentieuse déjà 
enclenchée en Europe et dans le monde 

https://theconversation.com/plainte-de-grande-synthe-pour-inaction-
climatique-pourquoi-la-decision-du-conseil-detat-fera-date-150654 
 

16 
13 

The Conversation Comment un village peut devenir une mégalopole : 
une équation pour l’histoire des villes 24/11/20 
Certaines villes prospèrent, d’autres disparaissent. 
Une étude récente montre que l’évolution urbaine 
tient davantage à des chocs extérieurs, peut-être 
maîtrisables, qu’au hasard des évènements. 

https://theconversation.com/comment-un-village-peut-devenir-une-
megalopole-une-equation-pour-lhistoire-des-villes-150657 
 

11  

The Conversation L’émigration des jeunes, un nouvel enjeu social pour 
le Sénégal 25/11/20 
Comment comprendre les motivations de candidats à 
l’émigration issus d’horizons géographiques et 
sociaux variés ? La parole des personnes concernées 
déconstruit certaines idées reçues sur la question. 
Aujourd’hui, ce sont moins les inégalités entre le Sud 
et le Nord que l’inégalité des chances dans le pays 
d’origine qui explique l’émigration. 

https://theconversation.com/lemigration-des-jeunes-un-nouvel-enjeu-
social-pour-le-senegal-150310 
 

8 10  
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The Conversation Tourisme spatial : quand les plaisirs de quelques-uns 
polluent la planète de tous 24/11/20 
Les 1 % les plus riches sont responsables de deux fois 
plus d’émissions que la moitié la plus pauvre de 
l’humanité. Après leurs yachts privés et leurs avions 
d’affaires, les lubies spatiales de ces (ultra)riches 
entretiennent l’illusion de toute-puissance à l’origine 
des graves dérèglements de la biosphère terrestre. 

https://theconversation.com/tourisme-spatial-quand-les-plaisirs-de-
quelques-uns-polluent-la-planete-de-tous-146552 
 

12 
15 

Alternatives 
Economiques  
 

Pauvreté : les jeunes vont payer l’addition de la 
crise sanitaire 27/11/2020  
Avant la crise, seuls ceux qui étaient les moins 
éloignés de l’emploi ont profité de la décrue du 
chômage rappelle le « 2e rapport sur la pauvreté en 
France » de l’Observatoire des inégalités qui 
s’inquiète des effets sociaux de la pandémie, 
notamment sur les jeunes. 

https://www.alternatives-economiques.fr/pauvrete-jeunes-payer-
laddition-de-crise-sanitaire/00094663 
 

1 8 

Alternatives 
Economiques  
 

La biodiversité, meilleur vaccin contre les 
virus01/12/2020 
Un rapport de l’Ipbes souligne les liens entre les 
nouvelles pandémies et les multiples dégradations 
de la biodiversité. Inversement, protéger la nature, 
c’est aussi se protéger des virus 

https://www.alternatives-economiques.fr/biodiversite-meilleur-vaccin-
contre-virus/00094574 
 

3 15 
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Alternatives 
Economiques  
 

Avancée historique pour la justice 
climatique26/11/2020 
Le Conseil d'Etat laisse trois mois au gouvernement 
pour justifier sa politique de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Une première en France, 
mais pas à l’étranger. 

https://www.alternatives-economiques.fr/avancee-historique-justice-
climatique/00094657 
 

13 
16 

Germinal  
 

Vers la pleine santé par l’Etat social-écologique 
Plutôt que le PIB et les indicateurs de la croissance, 
Eloi Laurent prône d’en choisir d’autres indicateurs, 
et d’abord l’espérance de vie car détruire la Nature 
nous détruira 
Éloi Laurent, Et si la santé guidait le monde ? 
L’espérance de vie vaut mieux que la croissance (Les 
Liens qui libèrent, 2020) 

https://revuegerminal.fr/2020/10/26/vers-la-pleine-sante-par-letat-
social-ecologique/ 
 

3  
8 

La Vie des Idées  Que signifie sortir de la pauvreté ? 17/11/2020 
Alors que la crise actuelle va faire croître les flux 
d’entrée dans la pauvreté, cet essai, partant d’une 
enquête approfondie auprès de ménages de 
travailleurs pauvres, évoque les conditions sociales 
d’une sortie durable de la pauvreté dont il critique les 
définitions usuelles 

https://laviedesidees.fr/Que-signifie-sortir-de-la-pauvrete.html 
 

1 
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Le Monde « Une école qui ne forme plus au débat, mais à la 
sage écoute, et qui ne forme plus des citoyens 
éclairés, mais de dociles exécutants » 
C’est moins de l’ajout de quelques heures 
d’enseignement moral et civique (EMC) dans des 
programmes déjà bien trop chargés que les 
professeurs ont besoin pour former l’esprit critique 
des élèves, que de temps. Un temps qui aujourd’hui 
manque cruellement, souligne dans une tribune au 
« Monde » un collectif d’enseignants en lycées 
général, technologique et professionnel 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/27/une-ecole-qui-ne-
forme-plus-au-debat-mais-a-la-sage-ecoute-et-qui-ne-forme-plus-des-
citoyens-eclaires-mais-de-dociles-executants_6061298_3232.html 
 

4 

Le Monde Cancer : une étude de grande ampleur confirme les 
risques encourus par les agriculteurs français 
De nouveaux résultats du suivi de 180 000 éleveurs 
et cultivateurs dénombrent une proportion accrue 
de lymphomes, leucémies ou cancers de la prostate, 
notamment chez ceux exposés aux pesticides.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/cancer-une-
etude-de-grande-ampleur-confirme-les-risques-encourus-par-les-
agriculteurs-francais_6061356_3244.html 
 

3 
12 

Le Monde L’Union européenne ne parvient pas à enrayer la 
perte de la biodiversité marine 
La Cour des comptes de l’UE porte un regard critique 
sur les politiques menées par l’Espagne, la France, 
l’Italie et le Portugal.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/l-union-
europeenne-ne-parvient-pas-a-enrayer-la-perte-de-la-biodiversite-
marine_6061204_3244.html 
 

14 
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Le Monde Avoir 18 ans l’année du Covid-19 : des jeunes entre 
amertume et angoisse 
Nés en 2002, ils devaient fêter leur majorité en 2020. 
Mais la pandémie a fauché ce moment charnière 
inoubliable, et les a privés de ce rite de passage 
comme de l’insouciance propre à leur âge.  

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/11/27/avoir-18-ans-l-
annee-du-covid-19-des-jeunes-majeurs-entre-amertume-et-
angoisse_6061374_4497916.html 
 

3 
 

Le Monde Changement climatique : que se passe-t-il dans le 
bassin méditerranéen ? 
Les explications de Samuel Somot, du Centre 
national de recherches météorologiques, sur la 
manière dont le réchauffement modifie le climat de 
la Méditerranée.  

https://www.lemonde.fr/sciences/video/2020/11/27/changement-
climatique-que-se-passe-t-il-dans-le-bassin-
mediterraneen_6061351_1650684.html 
 

13 
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Ce que vous pourriez trouver  sur le site de l’ENS de Lyon 
 
 

La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-
informations. Octobre 2020 : Edmonton, un réveil non conventionnel, institutionnaliser la métropole aux Etats-Unis, Mettre en scène l’appartenance 
à l’UE (la semaine européenne des régions et des villes), la politique de cohésion pour 2021-2027 (vers une plus grande territorialisation), 
transformation des agricultures en Asie du Sud-Est (la paysannerie face aux défis de la mondialisation) 
 
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
 
Revue de ressources 

• Histoire d’en parler : des conférences organisées par des étudiants en histoire et en géographie 
• L’Organisation Météorologique Mondiale annonce un phénomène La Nina en 2020-2021  http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/actualites/veille/breves/omm-la-nina-2020-2021 
• La revue Mappemonde n°128 : hubs aéroportuaires, « made in China », ville intelligente en Inde et le croquis de géographie au Bac 
• La fin des aires urbaines : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/zonage-aires-attraction-villes  

 
Travailler sur le climat en interdisciplinarité 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/climat-interdisciplinarite 
 
Concours scolaire les Olympiades de géographie 2021, organisé par le Comité National Français de Géographie et l’Association des Professeurs 
d’Histoire et de Géographie. Les inscriptions débutent le 20 novembre 2020. 
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie 
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/  

o https://www.areion24.news/2020/07/29/le-numerique-chinois-nouveaux-theatres-vieilles-strategies/  
o https://www.areion24.news/2020/08/26/incendies-en-australie-le-climat-en-fumee/  
o https://www.areion24.news/2020/02/26/nouvelles-routes-de-la-soie-lalimentation-en-chine 

 
• Diplomatie 

o https://www.areion24.news/2020/06/22/les-nouvelles-routes-de-la-soie-reve-chinois-cauchemar-indien/ 
o https://www.areion24.news/2020/08/31/le-monde-dans-un-grain-de-sable-un-marche-titanesque-une-ressource-limitee-des-mafias-

puissantes/  
o https://www.areion24.news/2020/10/12/alerte-en-mediterranee-orientale/  

 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr 

• https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/video-quelles-adaptations-au-rechauffement-climatique-en-moyenne-montagne 
3 vidéos de vulgarisation consacrées à l’impact actuel du changement climatique sur les milieux alpins de moyenne montagne, produites par les 
éditions Synops dans le cadre du projet scientifique transfrontalier Artaclim : risques naturels, tourisme et le projet Artaclim. Ces vidéos seront 
présentées au public lors de l’événement de clôture d’Artaclim le 25 novembre 2020 à Chambéry.  
• https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/reponses-aux-devinettes-de-l-expo-2-0-de-la-casemate-semaine-du-16-au-20-nov 
• https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/articles/la-sixieme-extinction-booktube-a-essai-19 
• https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/ma-these-en-180-secondes-a-grenoble 
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 Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/  

 
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote : 
Quelle ville intelligente est possible ? 
Ce que les sols ont à nous dire  
Végétaliser les villes 
Se nourrir, besoins et plaisir 
Corps soupçonnés, confinés, séparés 
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home 
 
Retrouvez tous les podcasts de l’école : 
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups 
 
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne 
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/  
Les cafés sont fermés. Retrouvez des articles, les comptes rendus, les dossiers et le magazine en ligne. 
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Les journées mondiales de décembre 2020 :  
2 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage 
3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées 
5 décembre : Journée Mondiale de l'égalité des chances 
5 décembre : Journée mondiale des sols 
8 décembre : Journée Mondiale du Climat 
10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme 
11 décembre : Journée Internationale de la montagne 
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030) 
Plus d’infos : 
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-
odd 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-
durable-10 
 
 
 
 
 
 

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement 
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur 
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France. 
Au menu :  

• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et  celles des acteurs non-étatiques : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 

• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 15 : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres- 

 
 


