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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 Semaine du Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021, 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 27 La Terre vue de l’espace 
2020 

France 5 20h55 Laurent Lafitte passe du micro caméra au satellite pour comprendre les 
conditions qui font que la Terre est une planète habitable mais que 
l’Homme laisse son empreinte partout sur les paysages 

14 & 15 

Mardi 28 Les pouvoirs 
extraordinaires du corps 
humain 

France 2 21h05 Tabac, alcool, sucre, écrans : comment se débarrasser des addictions ? 3 

 La vérité si je menthe France 5 20h55 La menthe est parée de mille vertus. Le succès phénoménal de son 
commerce conduit les géants de la chimie a fabriqué des molécules car 
les quantités de la menthe naturelle ne suffisent plus.  

3, 9 & 12 

 Caviar : comment 
l’Europe blanchit des 
dictatures 

Arte 20h50 Dans les arcanes de la diplomatie du Caviar. Avec la journaliste 
d’investigation azerbaïdjanaise Khadija Ismayilova.  

2, 10 & 16 

Mercredi 29 La grippe espagnole, la 
grande tueuse 

France 2 22h50 Retour sur la plus meurtrière des pandémies moderne. 3 

Jeudi 30 Envoyé spécial France 2 21h05 Ma vie sans eau 
 

6 

 Complément d’enquête France 2 23h00 Grandes surfaces : main basse sur le bio 12 
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 Lady Sapiens, à la 
recherche des femmes 
de la préhistoire 

France 5 20h55 Qui étaient les femmes de la préhistoire ? Depuis le 19ème siècle, les 
chercheurs ont interprété leurs rôles et leurs statuts, à l’aune des 
clichés et a priori de leur époque.  Aujourd’hui, un nouveau portrait se 
dessine pour elles dans les laboratoires et sur les lieux de fouilles.  

5 

Samedi 2 Climat : une guerre 
américaine 

LCP 21h00 1ère puissance scientifique mondiale, les Etats-Unis sont pourtant le 
pays du déni climatique. 

9 & 13 

Dimanche 3 Zone interdite M6 21h05 Déchets : les grands mensonges du recyclage. 11 & 12 

 
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 Lien avec 
l’ODD 4 

CO2 mon 
amour 

https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-
amour  
L’émission qui rapproche les hommes et la nature. 
35 minutes. 

Dimanche 
à 13h20 

19 septembre : au fil des hortillonnages d’Amiens 
 

2 & 14 & 
15 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

18 septembre : inciter à une meilleure qualité des logements 
neufs 

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 

18 septembre : Avec Didier Duhaupand, président du 
groupement les Mousquetaires 
#économie, consommation, travail et emploi 

8 & 12 
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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 

13 septembre : le fléau de l’orpaillage illégal en Guyane 
14 septembre : décroissance, solution ou contrainte ? 
15 septembre : ethnographie de la chasse. Qui sont les 
chasseurs ? 
16 septembre : 30 ans de lutte indigène en Amazonie : Terra 
Libre 
17 septembre : Vert de rage, de fabuleux insectes, des oiseaux 
marins et des cyclones. 
 

10 
11 
11 
 
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 

19 septembre : grâce aux choix musicaux sur les plateformes, 
on peut anticiper les cours de bourse 

8 & 9 

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 

19 septembre : Covid19 : les circuits cours ont fait leurs 
preuves dans l’épreuve. 

12 

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  

16 septembre : y-a-t-il vraiment plus de surdoués chez nos 
enfants ? 

3 
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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 

16 septembre : retour à Lubrizol 11 

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 

18 septembre : sous les feuillages des tropiques 11 & 15 
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Les enjeux https://www.franceculture.fr/emissions/les-
enjeux 
 
Une nouvelle émission matinale pour poser les 
enjeux de la journée qui s’ouvre.  
Dans les territoires : en compagnie d’un invité, 
décryptage des actualités et problématiques 
territoriales.  
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances 
observées en France et ailleurs en fonction de 
l’actualité.  
A l’international : les tendances durables de la 
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou 
de la démographie chaque jour avec Julie Gacon. 
 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 6 à 7h 

16 septembre : D’Onnaing à Douai, l’avenir de la voiture passe 
par les Hauts de France 
17 septembre : Ruralité : la chasse est ouverte 
Evergrande ou les limites du modèle de croissance chinois. 
20 septembre : Plaine Saint-Denis : une annexe du capital 
parisien.  
 
 

8 et 9/17 
 
11 
 
10 & 11 

mailto:raphael.grass@ac-grenoble.fr
mailto:frederic.arbid@ac-grenoble.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-territoriaux
https://www.franceculture.fr/emissions/reseaux-sociaux
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux


            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. Semaine du 27 septembre au 3 octobre 
2021. 

 

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

Géographie à 
la carte 

https://www.franceculture.fr/emissions/nos-
geographies 
Une émission au cœur des cartes et des 
territoires. 
L’actualité a remis sur le devant de la scène les 
savoirs des géographes, des démographes, des 
urbanistes. La géographie humaine, sociale et 
politique raconte un pays, la vie de ses 
populations, l’accès à l’emploi, aux services 
publics, à la culture comme au numérique. Elle 
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au 
monde animal, à l’agriculture. 
 

Le jeudi de 
21 à 22h 

16 septembre : géographie du terrorisme islamiste 16 
 
 

La 
conversation 
scientifique 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-
conversation-scientifique 
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle 
advient bien sûr dès qu’un scientifique parle avec 
un autre scientifique. Mais aussi et surtout 
lorsque, en vertu d’une politesse de l’esprit, il 
s’entretient avec un philosophe, un artiste, un 
historien, un géographe, un marcheur, un 
alpiniste, un écrivain, plus généralement avec un 
homme ou avec une femme. 

Le samedi 
de 16 à 
17h 

18 septembre : comment faire entendre la physique de tous 
les jours ? 

17 
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Ce que vous pourriez aller au cinéma 
 

 
Une fois que tu sais. Documentaire d’Emmanuel Cappellin. Sortie le 22 septembre 2021. Une fois conscient des enjeux climatiques et de 
l’épuisement des ressources, le réalisateur pense que l’effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Comment faire pour 
continuer à vivre avec cette idée ? https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=286287.html  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 

Libération  «L’épidémie a aggravé les inégalités d’accès aux services 
publics» 23/09/21 

La défenseure des droits, Claire Hédon, alerte sur la 
fermeture accélérée des services de proximité et dénonce 
la dématérialisation qui empêche de nombreux usagers 
moins connectés d’en bénéficier. 

https://www.liberation.fr/societe/ville/claire-hedon-lepidemie-a-
aggrave-les-inegalites-dacces-aux-services-publics-
20210922_TQ66WPTHJJDV3NY5U3F3PGKNFE/ 
 

3 5 

Libération De A à E, la couleur des aliments 25/09/21 

Le Nutriscore prend en compte pour 100 grammes d’un 
produit la teneur en nutriments à favoriser (fibres, 
protéines...) et à limiter (sucre, sel, acides gras saturés…). Il 
en fait ensuite la moyenne et lui attribue une note allant de 
A (la meilleure) à E (la pire). Il sert à comparer des aliments 
d’une même catégorie (des fromages entre eux par 
exemple) et ne se conçoit pas comme stigmatisant. Si un 
produit est noté E, cela signifie simplement qu’il faut le 
consommer avec modération, pas qu’il faut le proscrire de 
son alimentation. 

https://www.liberation.fr/economie/lindustrie-agroalimentaire-a-
son-nutriscore-defendant-
20210925_ULK5TH23R5GBBNPOCE5B424MWI/ 
 

3 17 
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The Conversation  Ce que Tolkien nous dit des réfugiés environnementaux 
15/0921 

Avec Tolkien, portons un regard éloigné, cependant 
fraternel, sur l’exil environnemental, un phénomène majeur 
de notre temps. 

https://theconversation.com/ce-que-tolkien-nous-dit-des-refugies-
environnementaux-165501 
 

13 
16 

The Conversation Tourisme spatial : quand les plaisirs de quelques-uns 
polluent la planète de tous  15/09/81 

Le point sur la consommation énergétique et l’empreinte 
carbone de tels voyages touristiques 

https://theconversation.com/tourisme-spatial-quand-les-plaisirs-
de-quelques-uns-polluent-la-planete-de-tous-146552 
12 13 

12 
13 
15 

The Conversation La « pollution sensorielle », qu’est-ce que c’est et 
comment la combattre ? 16/09/21 

Bruit, lumière, substances chimiques. Les activités 
humaines sont particulièrement perturbatrices pour la 
faune et la flore sauvages 

https://theconversation.com/la-pollution-sensorielle-quest-ce-que-
cest-et-comment-la-combattre-165504 
 

11 
15 

The Conversation Peut-on recycler les batteries des véhicules électriques ? 
19/09/21 

Entre seconde vie et recyclage, que deviennent les 
batteries des véhicules électriques ? 

https://theconversation.com/peut-on-recycler-les-batteries-des-
vehicules-electriques-167007 
 

12 
13  
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The Conversation Transparence climatique : où en sont les entreprises 
françaises ?19/09/21 

Clé dans la transformation des entreprises en faveur du 
changement climatique, la transparence financière a 
progressé, mais inégalement et de manière insuffisante. 

https://theconversation.com/transparence-climatique-ou-en-sont-
les-entreprises-francaises-164415 
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The Conversation Impact environnemental du numérique : les internautes 
peu enclins à changer leurs habitudes  20/09/21 

Selon une étude, le consommateur ne se sent pas 
responsable des effets sur l’environnement de ses activités 
digitales 

https://theconversation.com/impact-environnemental-du-
numerique-les-internautes-peu-enclins-a-changer-leurs-habitudes-
167543 
 

12  

TELOS  Une critique de la raison décroissantiste  20 septembre 
2021 

Bien que les conclusions catastrophistes du rapport 
Meadows (1972) aient fait long feu, l’école de pensée 
malthusienne est toujours vivace. Elle se retrouve chez les 
partisans de la «décroissance», vue comme seule 
alternative crédible à une régulation économique mondiale 
réputée incapable de prévenir les catastrophes écologiques 
à venir. Mais la stratégie décroissantiste apparaît comme un 
marché de dupes. 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/une-critique-de-la-raison-
decroissantiste.html 
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Alternatives 
Economiques  

Pourquoi les prix de l’énergie flambent-ils ?21/09/2021 

La reprise économique, les tensions géopolitiques et l’état 
du marché du carbone font grimper la facture du gaz et de 
l’électricité. 

https://www.alternatives-economiques.fr/prix-de-lenergie-
flambent/00100430 
 

7 

Alternatives 
Economiques 

La bataille des couches jetables écolos 21/09/2021 

Ces dernières années, les marques de couches jetables « 
écolos » se multiplient. Chacune actionne ses propres 
leviers : label, bioplastiques, poids allégé… La concurrence 
entre marques peut se poursuivre au tribunal. 

https://www.alternatives-economiques.fr/bataille-couches-
jetables-ecolos/00100421 
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Le Monde La découverte d’empreintes humaines vieilles de 

23 000 ans réécrit l’histoire du peuplement de 

l’Amérique 

Ces empreintes fossilisées découvertes dans les White 

Sands, au Nouveau-Mexique, suggèrent qu’« Homo 

sapiens » était déjà sur le continent avant la fin du dernier 

âge de glace.  

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/24/des-
empreintes-humaines-vieilles-de-23-000-ans-reecrivent-l-histoire-
du-peuplement-de-l-amerique_6095815_1650684.html 
 

 

Le Monde Reprise du sport chez l’enfant : les bons réflexes de 

prévention 

Même s’ils se fatiguent moins vite et récupèrent plus 

rapidement, les enfants sont aussi moins forts, moins 

explosifs et moins économiques que les adultes à l’effort. 

Des particularités dont il faut tenir compte dans les 

entraînements. 

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/21/reprise-du-
sport-chez-l-enfant-les-bons-reflexes-de-
prevention_6095469_1650684.html 
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Le Monde Tapi chez des survivants, le virus Ebola peut se réveiller 

et causer une nouvelle épidémie 

Après être restée latente chez un survivant de l’épidémie 

survenue entre 2013 et 2016, la souche virale du virus se 

serait réactivée en début d’année en Guinée.  

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/16/ebola-tapi-
chez-certains-survivants-le-virus-peut-se-reveiller-et-causer-une-
nouvelle-epidemie_6094932_1650684.html 
 

3 

Le Monde Comment une extinction de masse dopa les serpents 

Les milliers d’espèces de reptiles rampants aujourd’hui 

répertoriées proviennent de quelques rares survivants de la 

grande catastrophe de la fin du crétacé, il y a 66 millions 

d’années. De nouvelles analyses permettent de retracer leur 

incroyable diversification. 

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/09/19/comment-
une-extinction-de-masse-dopa-les-
serpents_6095243_1650684.html 
 

 
14 

Le Monde L’Allemagne, pionnière de l’écologie, fait face aux défis 

climatiques 

Le pays a choisi très tôt les énergies renouvelables et la 

sortie du nucléaire, sans parvenir à diminuer sa dépendance 

énergétique ni sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles.  

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/23/l-
allemagne-pionniere-de-l-ecologie-fait-face-aux-defis-
climatiques_6095781_3210.html 
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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.  
 
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 
Une sélection d’articles parus cet été sur l’Amérique latine 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/info-geo-sept-21 : éducation et mondialisation, Amérique latine, Etats-Unis 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/articles-ete21-amerique-latine  
https://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-geographique/linformation-geographique-32021/approche-geographique-
transitions-energetiques-amerique-latine 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-
scientifiques/polynesie-transition-energetique 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/labuan-malaisie-integration-
fragmentation 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-
scientifiques/martinique-filiere-rhum-canne  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/littoral-guyane-en-
mouvement  
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie 

• Carto https://www.areion24.news/category/carto/ 
Le numéro 65 de mai-juin 2021 : VILLES MONDIALES. Penser les métropoles de demain. 
Les océans, une situation critique ? 
Carte détachable : la mondialisation des océans 
Des grenouilles asiatiques pour un marché européen 
Du plastique en Arctique 
Texas, un Etat du sud américain en pleine mutation… 
 

 

• Diplomatie 
Le numéro 110 de juillet-août 2021 : Ouïghours : la Chine et ses nationalités 

https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-110/ 
La démocratie en Afrique, malade d’une pandémie autoritaire 
Géoéconomie du tourisme 
 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  

https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/evenements/construire-pour-l-hydroelectricite-oui-mais-
comment 
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere/evenements/conference-les-enjeux-lies-a-la-pollution-
lumineuse 
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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/  
 

La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène) 
https://medium.com/anthropocene2050  
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54 
 

Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote : 
Présentation de l’atlas de l’anthropocène 
Usage de l’eau et perspective anthropocène 
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/  

Montpellier, du cœur et de l’audace http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/MONTPELLIER-LAUDACIEUSE-global-V21.pdf  
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Les journées mondiales de septembre 2021 :  
1er octobre : Journée mondiale du végétarisme 

1er octobre : Journée Mondiale de l'habitat 

2 octobre : Journée Internationale de la non violence 

4 octobre : Journée Mondiale des animaux 

13 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles 

16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation 

17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère 

18 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits 

 
 
  

mailto:raphael.grass@ac-grenoble.fr
mailto:frederic.arbid@ac-grenoble.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr/
https://www.journee-mondiale.com/409/journee-mondiale-du-vegetarisme.htm
https://www.journee-mondiale.com/173/journee-mondiale-de-l-habitat.htm
https://www.journee-mondiale.com/203/journee-internationale-de-la-non-violence.htm
https://www.journee-mondiale.com/168/journee-mondiale-des-animaux.htm
https://www.journee-mondiale.com/43/journee-internationale-de-la-prevention-des-catastrophes-naturelles.htm
https://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm
https://www.journee-mondiale.com/75/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.htm
https://www.journee-mondiale.com/253/journee-internationale-pour-la-resolution-des-conflits.htm


            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. Semaine du 27 septembre au 3 octobre 
2021. 

 

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

 
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- 
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