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.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/tirez-la-chasseVoici 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 7 au 11
février 2022, proposée par les formateurs EDD-SI des académies de Grenoble et de Toulouse. 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

Lundi 7
Mardi 8

Sur le front
Planète animale, les jeux
de l’amour
La truite, un poisson que
rien n’arrête
Chine,
le
drame
Ouïghour
Ma femme a du crédit
2050 : gaspillage, peuton encore éviter le pire ?
2050 :
tornades,
inondations et mégaincendies, peut-on éviter
le pire
Jérôme, les yeux dans le
bleu
Les éclaireurs de l’eau
E=m6

Mercredi 9

Jeudi 10
Vendredi 11

Chaîne

Horaire Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
15
14 & 15

France 5
France 2

21h00
21h10

Saint-Valentin : que cachent nos bouquets ?
Les comportements de séduction dans le monde animal

France 5

21h00

Arte

20h50

LCP
W9

20h30
21h05

Enquête sur ce poisson qui gagne du terrain dans l’assiette des
consommateurs français.
La tragédie des Ouïghours, minorité victime d’une répression
systématique et d’un génocide culturel par la Chine
La vie des Chinois placée sous surveillance constante.
Face à l’épuisement des ressources, comment agir ?

W9

23h10

Des experts présentent les événements passés, imaginent ceux du 11
futur.

Canal +

21h09

Découverte d’hommes et de femmes engagés pour les fonds marins

M6

22h05
21h10

Des solutions pour sauver la planète

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr bruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

2, 3 &12
10 & 16
9 & 16
11 & 12
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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.
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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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.
Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.
Nom de
Site internet
l’émission et
durée
CO2
mon https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-monamour
amour
L’émission qui rapproche les hommes et la nature.
35 minutes.
L’urbanisme https ://www.franceinter.fr/emissions/ldemain
urbanisme-demain
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain
On n’arrête https ://www.franceinter.fr/emissions/on-npas l’éco
arrete-pas-l-eco
Expliquer au plus grand nombre les changements
du quotidien et mettre en lumière les
phénomènes plus silencieux de l’économie
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-aucarré
carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

30 janvier : on grimpe le Mont Ventoux à pied

Samedi et 29 janvier : des maisons sur mesure pour bâtir la ville avec les
dimanche habitants
à 6h48

11

Samedi de Avec Gilles Gateau, directeur général de l’APEC
9h15 à 10h #Economie, croissance, Pôle Emploi, entreprises, patronat

8, 9 & 10

Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

28 janvier : paléontologie, récit dans le désert au Burkina Faso
et jeux de société
27 janvier : la pollution sonore, un problème de santé publique 3
25 janvier : robots et big data pour observer le plancton, 9 & 14
sentinelle du changement climatique
24 janvier : comment faire émerger une classe écologique 17
consciente et fière d’elle-même
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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.
Les
savanturiers

https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandvous fasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesTerre
pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure
sans commentaire

Samedi et 30 janvier : une carte qui permet de suivre le trajet d’une 6
dimanche goutte d’eau
à 7h15
Dimanche
à 6h49

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h
Du lundi
au
vendredi
de 13h30 à
14h
Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi
les synapses d-un-bivouac
de 15 à
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la science,
explorer la complexité du monde et s’émerveiller
devant son infinie richesse.

30 janvier : Ecologie, la transition aussi pour l’emploi ?

8

28 janvier : comment retrouver le goût du bonheur par temps 3
de crise ?

27 janvier : Nucléaire, les lanceurs d’alerte de Tricastin

7

29 janvier : au Zanskar, au pied de la grande barrière 10
himalayenne avec Caroline Riegel
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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.
Les enjeux

https://www.franceculture.fr/emissions/lesenjeux
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.
Géographie à https://www.franceculture.fr/emissions/nosla carte
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.

Du lundi
au
vendredi
de 6 à 7h

28
janvier :
Loger
sans
construire,
équation 11
impossible ?/Elections anticipées au Portugal, le pari raté de la
gauche ?
26 janvier : le fleuve dans la ville, un enjeu majeur de 11
l’aménagement urbain

Le jeudi de 27 janvier : géographies enfantines : le monde vu par les plus 17
21 à 22h
jeunes
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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.
La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation-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.
De cause à https://www.franceculture.fr/emissions/deeffet
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
Chaque semaine, place aux débats majeurs en
matière d’environnement : expériences,
recherches, solutions émergentes à côté de chez
nous ou au bout du monde, en compagnie de
chercheurs, décideurs et citoyens.
Chaque semaine, place à l'environnement et à ses
enjeux pour la société d'aujourd'hui et celle de
demain.
Environneme https://www.franceculture.fr/environnement
nt sur France
Culture

Le samedi
de 16 à
17h

Le mardi 25 janvier : réparer la nature : comment Homo-Destructor
de 21 à 22 devient Homo-Reparator
h

29 janvier : l’envol de la « Hulotte »
30 janvier : « la Hulotte », un journal cousu main
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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.

Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Nous, documentaire d’Alice Diop, sortie au cinéma le 16 février 2022
Un voyage le long de la ligne du RER B en région parisienne à la rencontre de ses habitants.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=290273.html
Graines d’espoir, documentaire de Pierre Beccu, sortie au cinéma le 26 janvier 2022
332 enfants de France, du Burkina Faso, de Madagascar et d’Espagne s’emparent de la caméra pour livrer leurs attentes et construire un nouvel
avenir. Avec la participation d’écoles et d’établissements de l’académie de Grenoble.
https://grainesdespoir.fr/le-film-les-ressources/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295465.html
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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.
Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Le Monde

Pour donner envie de lire
Réforme du lycée : le blues des profs de maths
Disparue du tronc commun, choisie comme spécialité par
seulement 37 % des élèves de terminale, la matière, au
programme très exigeant, ne fait plus recette.

Le Monde

JO de Pékin 2022 : les Jeux olympiques sur neige artificielle,
un fiasco écologique ?
Pour la première fois, les Jeux olympiques d’hiver se dérouleront
exclusivement sur de la neige artificielle. Cette « fausse neige »
n’est pourtant pas une nouveauté.

Le Monde

« La méditation de pleine conscience est très loin des images
ésotériques et des odeurs d’encens »
Il est scientifiquement prouvé que la méditation de pleine
conscience, qui n’a rien de religieux, est source de bienfaits,
rappelle, un collectif de scientifiques favorables à la tenue
d’ateliers permettant cette pratique à l’école.

Site

ODD

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/04/reforme-du- 4
lycee-le-blues-des-profs-de-maths_6108087_3224.html
5

https://www.lemonde.fr/sport/video/2022/02/03/pekin-2022les-jo-sur-neige-artificielle-un-fiascoecologique_6112193_3242.html
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13

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/01/lameditation-de-pleine-conscience-est-tres-loin-des-imagesesoteriques-et-des-odeurs-d-encens_6111790_3232.html

3
4
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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.
Le Monde

CBD : les raccourcis de Gérald Darmanin sur une substance
qui serait « très mauvaise pour la santé »
Le ministre de l’intérieur a regretté la suspension de l’arrêté
ministériel interdisant la vente de fleurs de cannabidiol. Mais
cette substance n’est pas un psychotrope, selon l’Organisation
mondiale de la santé.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/01/28/lesraccourcis-de-gerald-darmanin-sur-le-cbd-tres-mauvais-pour-lasante-comme-toutes-les-substances-qui-relevent-ducannabis_6111365_4355770.html

3

Le Monde

« Le nucléaire n’est pas sûr, bon marché et propre » : la lettre
de politiques japonais contre le label « vert » européen
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/04/lesembarrasse Tokyo
critiques-de-cinq-ex-premiers-ministres-nippons-contre-lapolitique-nucleaire-europeenne-embarrassentLa démarche de cinq ex-premiers ministres coïncide avec la
tokyo_6112332_3234.html
plainte déposée contre Tepco, opérateur de la centrale de
Fukushima Daiichi, par six habitants de Fukushima, à qui on a
diagnostiqué un cancer de la thyroïde entre 2012 et 2018.

Libération

«La forêt française dépérit, il faut l’aider à s’adapter» 31/01/22 https://www.liberation.fr/environnement/climat/climat-la-foretfrancaise-deperit-il-faut-laider-a-sadapterConfronté aux désordres causés par le changement climatique, le directeur 20220130_XVK7K4K5MBGI7OE7HXSO4OITKU/

13
15
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Comment éviter que les politiques climatiques européennes ne https://theconversation.com/comment-eviter-que-les-politiquesfavorisent les délocalisations ? 30/01/22
climatiques-europeennes-ne-favorisent-les-delocalisations175691
Le projet de mécanisme d’ajustement carbone à la frontière
(MACF) pourrait inciter des entreprises européennes à produire
là où les normes environnementales sont moins contraignantes.

13
16
17

général de l’Office national des forêts, Bertrand Munch, sonne l’alarme et
prône la diversification des essences plantées.

The
Conversation
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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.
The
Conversation

Nucléaire en France : un peu, beaucoup, passionnément, à la https://theconversation.com/nucleaire-en-france-un-peufolie… ? 19/01/22
beaucoup-passionnement-a-la-folie-175000

The
Conversation

Le prochain quinquennat devra répondre à ces deux questions sur
le nucléaire : combien de temps doit-on exploiter le parc existant
? Par quels moyens de production remplacer les vieilles centrales
?
Sur les écrans, aider les enfants à devenir des consommateurs https://theconversation.com/sur-les-ecrans-aider-les-enfants-aavertis 30/01/22
devenir-des-consommateurs-avertis-174004

The
Conversation

En tant que parents, quelle posture adopter pour aider les enfants
et adolescents à déjouer les risques du web et devenir des
consommateurs numériques avertis ?
Les jeunes, plus réticents que leurs aînés à agir contre la https://theconversation.com/les-jeunes-plus-reticents-que-leurspollution numérique ? 31/01/22
aines-a-agir-contre-la-pollution-numerique-171857

The
Conversation

Une étude réalisée par des étudiants révèle que les jeunes, plus
sensibilisés à la pollution numérique que les plus âgés, semblent
aussi moins enclins à agir pour la combattre.
Pour préserver la biodiversité, ne délaissons pas les aires non https://theconversation.com/pour-preserver-la-biodiversite-neprotégées 01/02/22
delaissons-pas-les-aires-non-protegees-175076
Les aires protégées ne doivent pas faire oublier le rôle des 70 %
restants de la surface terrestre dans la protection de la
biodiversité
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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.
The
Conversation

Sciences
Humaines

Alternatives
Economiques

Une BD pour se familiariser à l’agroécologie 2/02/22

https://theconversation.com/une-bd-pour-se-familiariser-alagroecologie-174050

Et plus précisément à l’aide d’une BD interactive, intitulée Une
question à un million, disponible en intégralité sur le site de
l’illustratrice Caroline Gaujour. Une plongée (ré)créative dans le
monde du développement rural à Madagascar.
Éduquer aux écrans, un nouveau défi parental Mensuel N° 344 - https://www.scienceshumaines.com/eduquer-aux-ecrans-unFévrier 2022
nouveau-defi-parental_fr_44186.html
Dès le plus jeune âge, les enfants manipulent tablettes et
smartphones, tout en jetant un œil à la télé allumée. Les parents
se trouvent confrontés à une nouvelle tâche, et de taille :
structurer les usages des écrans.
Graphorama La France, lanterne rouge des énergies https://www.alternatives-economiques.fr//france-lanternerenouvelables en Europe et 4 autres infographies à ne pas rater rouge-energies-renouvelables-europe-4-autrescette semaine 28 Janvier 2022
info/00102070?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm
_campaign=hebdo_abo&utm_content=30012022
Alternatives Economiques vous sélectionne les meilleurs
graphiques de la semaine. Pour ce nouveau graphorama, nous
faisons le point sur le retard français en matière d’énergies
renouvelables, les (vrais) chiffres des suites judiciaires des
violences sexuelles, les prévisions de croissance du FMI, la
baisse du nombre de filles dans les séries scientifiques et la
maternité après 40 ans.

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr bruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

2 15

34

75
16

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.
Alternatives
Economiques

Pékin 2022 Pourquoi (presque) plus personne ne veut des Jeux https://www.alternatives-economiques.fr/presque-plusolympiques 04 /02/2022
personne-ne-veut-jeux-olympiques/00102177

Alternatives
Economiques

Atteints de gigantisme, coûteux, néfastes pour l'environnement,
récupérés et instrumentalisés par des régimes autoritaires, les
grands événements sportifs sont en crise, à l’image des Jeux
olympiques d’hiver de Pékin 2022 qui s’ouvrent ce vendredi.
électricité Comment gérer les énergies renouvelables quand il https://www.alternatives-economiques.fr/gerer-energiesn’y a ni vent ni soleil ? 04 /02/2022
renouvelables-ny-a-vent-soleil/00102085

Les Echos

Nul ne commande Eole ni Hélios. Comment dès lors pourrait-on
ne jamais manquer d’électricité s’il fallait miser massivement sur
ces sources compétitives mais intermittentes et non pilotables
que sont l’éolien et le photovoltaïque ? Leur variabilité n’est en
réalité pas un obstacle et celle-ci peut tout à fait être gérée sans
mobiliser des moyens fissiles ou fossiles. Ni se ruiner
Jean-Marc Jancovici : « Avec les bons indicateurs, l'économie https://www.lesechos.fr/industrie-services/energiemondiale serait en faillite ! »04/02/22
environnement/jean-marc-jancovici-avec-les-bons-indicateursleconomie-mondiale-serait-en-faillite-1384557
Ingénieur spécialisé en énergie et en réchauffement climatique,
Jean-Marc Jancovici est un excellent pédagogue de ces questions.
Il vient de sortir une BD qui s'arrache en librairie et de préfacer
un livre de son think tank qui tente d'imaginer un avenir à la fois
vert et tentant.
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LA VIE DES
IDEES

ETUDES

Un max de blé À propos de : Alessandro Stanziani, Capital Terre, https://laviedesidees.fr/Un-max-de-ble.html
une histoire longue du monde d’après (XIIe-XXIe siècle), Payot
le 2 février
Des baguettes à 29 cts ? C’est la conclusion de la longue histoire
de l’agriculture devenue productiviste et capitaliste, depuis les
transformations des semences et espèces jusqu’à l’exploitation
des producteurs, en passant par l’expropriation des paysans et la
chimie des engrais et des pesticides.
La lutte contre la précarité alimentaire Février 2022
https://www.revue-etudes.com/article/la-lutte-contre-laprecarite-alimentaireEn décembre 2020, le Cocolupa, installé par le ministre des 24111?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_camp
Solidarités et de la Santé, celui de l’Agriculture et de l’Alimentation aign=4290
et celle du Logement, s’est fixé un objectif ambitieux :
transformer le modèle français de lutte contre la précarité
alimentaire. Et pour cause, depuis le début de la pandémie de
Covid-19, au printemps 2020, le nombre de personnes recourant
à l’aide alimentaire a explosé, et les images de jeunes faisant la
queue pour recevoir quelques boîtes de conserve et des paquets
de pâtes ont choqué l’opinion publique.
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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/nosinformations.
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
• De Jakarta à Nusantara, la future capitale de l’Indonésie : les effets du changement climatique
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/nusantara-future-capitale-indonesie
• Image à la une : Acheter et consommer du fromage français au Japon
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/acheter-et-consommer-du-fromage-francais-au-japon
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
Editathon le 8 mars 2022 : femmes et science
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/science-frictions/evenements/editathon-wikipedia-6-femmes-science-fiction
Watty à l’école Notre Dame des Victoires de Voiron
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/venue-de-watty-pour-la-2eme-fois-dans-la-classe-de-cp-ce1-de-l-ecole-notre-dame-des-victoires
Biomimétisme : et si la nature construisait nos villes ?
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/biomimetisme-et-si-la-nature-construisait-nos-villes-echosciences-chez-rcf-isere
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/produit/carto-n-67/
Le numéro 67 de septembre et octobre 2021. Une construction géopolitique en devenir. L’Union Européenne
L’assainissement des eaux : un défi majeur pour l’Afrique
El Ejido, la « mer de plastiques” d’une agriculture hyper productiviste
• Diplomatie
Le numéro 113 : Taïwan, la menace chinoise janvier-février 2022
Crise de l’énergie ou crise de la politique ?
Afghanistan, la chute de l’aigle
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/
Radio Anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/radio-anthropocene-programmation-du-1er-decembre-2021-249063.kjsp?RH=ecoleurbainedelyon
« Épisode 1 : Être ou ne pas être, qu’est-ce qu’un déchet ? »
Comment expliquer une telle présence des déchets mais une telle absence de réflexion sur ceux-ci ? Comment le déchet nous permet-il de comprendre
la place des objets dans nos vies ? Faut-il remettre en question la pensée de Platon, comme l'a fait le philosophe Dagognet : l'objet a-t-il une essence ?
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
Les mercredis de l’anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-240380.kjsp?RH=1510909846029
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote :
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
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Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/une-ville-ferroviaire-aux-confins-du-lot-et-de-laveyron-capdenac/
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :
« Progrès technique : solution ou idéologie ? », entretien avec François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Dijon.
« Voiture électrique, avion à hydrogène, capture du CO2 : pour beaucoup, le progrès technique nous sauvera du péril climatique. D’où cette question : le
progrès technique est-il une idéologie ? ». Une réflexion très pertinente – comme toujours avec François Jarrige – sur ce qu’implique la technique et sur
les conséquences des choix techniques.
https://www.youtube.com/watch?v=UkmWXYbd-sY
« L'effondrement : le point critique ? », une réflexion par Aurore Stéphant, Ingénieure géologue minier, spécialisée dans les risques environnementaux
et sanitaires des filières minérales.
https://www.youtube.com/watch?v=xx3PsG2mr-Y
« Vidéo : Submersion marine : gérer la montée des périls »
https://veille-eau.com/videos/submersion-marine-gerer-la-montee-des-perils
Le prochain webinaire du RUCHE se tiendra le lundi 28 février de 17h à 19h sur le thème « Environnement et colonialisme, quelles histoires ? ».
Une partie des « solutions » et politiques environnementales contemporaines qui prévalent aujourd’hui doivent beaucoup à ce que Richard Grove a
appelé « la rencontre européenne avec les tropiques » et « l’impérialisme vert ». Ces racines coloniales d’un environnementalisme du maître ont été
explorées par les travaux historiens sous une multiplicité de phénomènes tels « l’écologie d’apartheid », la naturalisation de territoire comme
«wilderness», « le racisme environnemental », l’« échange écologiquement inégal », ou l’ « appropriation ».
https://leruche.hypotheses.org/5323
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Entendez-vous l’éco : « Tirez la chasse ! »
L'accès aux toilettes constitue une problématique de développement pour de nombreux pays du monde. Pour contrer l'impact sanitaire et économique
induit par l'absence d'infrastructures d'assainissement, états et associations se mobilisent.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/tirez-la-chasse
Ce que vous pourriez lire :
« Des émissions massives de méthane par l’industrie pétrolière et gazière détectées depuis l’espace ».
Une étude internationale impliquant des chercheurs du CNRS et du CEA et la société Kayrros révèle des centaines de fuites majeures de méthane liées à
l’exploitation mondiale du pétrole et du gaz. Les scientifiques montrent que leur atténuation entraînerait des bénéfices climatiques et économiques se
chiffrant en milliards de dollars pour les principaux pays producteurs d’hydrocarbures. Ces travaux sont publiés le 4 février 2022 dans la revue Science.
https://www.ipsl.fr/article/des-emissions-massives-de-methane-par-lindustrie-petroliere-et-gaziere-detectees-depuis-lespace/
« De l’importance de l’éducation aux sciences du climat ».
Lancé par la Fondation La main à la pâte et la communauté en sciences du climat, l’Office for Climate Education (OCE) promeut l’éducation au changement
climatique dans le monde. Dans une interview accordée à Sorbonne Université, Éric Guilyardi en présente les objectifs et les enjeux de cette organisation
placée sous l’égide de l’Unesco.
https://www.ipsl.fr/article/des-emissions-massives-de-methane-par-lindustrie-petroliere-et-gaziere-detectees-depuis-lespace/
« Les déchets nucléaires : une approche globale ».
L’horizon temporel des risques liés aux déchets nucléaires conduit à s’interroger sur nos responsabilités concernant les générations futures, y compris à
très long terme (siècles, millénaires et au-delà). Les approches du « calcul économique public » éclairent le choix entre stockage géologique et entreposage
de longue durée en fonction de l’état des sociétés futures. Une grille d’analyse plus large des risques et des opportunités transmis aux générations futures,
qui hiérarchise les degrés de danger, les échelles géographiques et prend en compte le niveau de réversibilité, permet une meilleure appréciation des
questions posées par les déchets nucléaires par rapport à des risques locaux, comme ceux liés aux déchets industriels toxiques, et par rapport à des
risques globaux et majeurs, comme la perte de biodiversité ou l’évolution du climat.
https://www.fondapol.org/etude/les-dechets-nucleaires-une-approche-globale-3/
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Les journées mondiales de mars 2022 :
3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage
8 mars : Journée internationale des femmes
14 mars : Journée internationale d'action pour les rivières
20 mars : Journée internationale sans viande
20 mars : Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides
21 mars : Journée Internationale des forêts
22 mars : Journée Mondiale de l'eau
2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022 braquera les projecteurs sur les liens entre les sciences
fondamentales et les Objectifs de développement durable. Elle sera un moment clé de mobilisation pour convaincre de leur importance les responsables
économiques et politiques, ainsi que le grand public.
A l’heure la crise sanitaire de la COVID19, sans recherche fondamentale, nous ne saurions pas que l’infection est causée par un virus, à quoi ressemble
ce virus, quelles sont sa séquence génétique et ses variations…
https://council.science/fr/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/
https://www.iybssd2022.org/fr/accueil/
Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr bruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

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.
Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030)
Plus d’infos :
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-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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