méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
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 4 au 10 avril 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 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7
Samedi 9

Chaîne

Horaire

Des fraises pour le renard

France 3

23h20

Sur le Front

France 5

21h00

Enquête de santé
Sauvages, au cœur des zoos
humains
Combattantes

France 5
Arte

21h00
20h55

France 2

22h45

Il était une fois Marseille

France 3

21h10

Cash Investigation
Complémente d’enquête
Serengeti
Le sommeil des animaux, une
énigme pour la science

France 2
France 2
Arte
Arte

21h05
23h00
20h50
23h50

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Dans les campagnes, des communautés d’agriculteurs se forment 2, 14 & 15
pour associer vie domestique et vie sauvage : le renard devient un
allié contre les campagnols au lieu d’être considéré comme
nuisible
Quand le déserte avance
13
Colorants, conservateurs, du poison dans nos assiettes ?
Entre 1810 et 1940, 35 000 personnes ont été exhibées comme
des animaux sauvages dans des zoos humains en Occident.
3 générations de femmes qui ont choisi la boxe, dernier bastion
d’une masculinité affichée. Un combat contre les préjugés.
L’autoportrait de la plus ancienne ville de France, avec ses
quartiers et ses nationalités.
Ca se passe comme ça chez McDonald’s ?
Big data : quand les politiques nous ciblent
A la découverte du parc au cœur de la savane
Le sommeil des animaux est peu connu. Comment les otaries
peuvent-elles dormir sous l’eau ?
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Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà 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/themahttp://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.
Nom de
Site internet
l’émission et
durée
CO2 mon amour https ://www.franceinter.fr/emissions/co2mon-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 pas https ://www.franceinter.fr/emissions/on-nl’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-tetecarré
au-carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.
Les savanturiers

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

27 mars : la forêt d’Argonne, de la guerre des mines aux chants 15 et 16
des oiseaux !

Samedi et 26 mars : opération « engagés pour la qualité du logement de
dimanche demain »
à 6h48

11

Samedi de 26 mars : avec Jean-Marc Jancovici, président de The Shift 7
9h15 à 10h Project
#Economie, énergie nucléaire, Renault
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

21 mars : interroger nos comportements face aux animaux
11
23 mars : Mobilités : comment nous déplacerons-nous
demain ?
7
24 mars : Robots et Big Data pour observer le plancton, 13
sentinelle du changement climatique
15
https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et 26 mars : sur la piste des origines de la pandémie de Covid
15
savanturiers
dimanche 27 mars : Fourmis, cochons et astéroïdes
Des savants, un peu aventuriers ou des à 7h15
aventuriers, très savants… en 4 minutes
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Social Lab en 4 https ://www.franceinter.fr/emissions/socialDimanche 27 mars : l’écologie, nouvelle matière principale à l’école ?
minutes
lab
à 6h49
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 vous https ://www.franceinter.fr/emissions/grandDu lundi 24 mars : comment lutter contre les fake news et le
11
fasse
bien-vous-fasse
au
complotisme ?
3
Questions sociétales, modes de vie,
vendredi
psychologie, famille, éducation, santé, relation de 10h05 à
amoureuse, sexualité… La vie quotidienne à la 11h
sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 24 mars : deux histoires de profs
16
Terre
pieds-sur-terre
au
25 mars : petits commerçants face aux géants
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
sans commentaire
de 13h30 à
14h
Du vent dans les https ://www.franceinter.fr/emissions/leLe samedi 26 mars : en Namibie, chez les Imbas avec Solenn Bardet
synapses
temps-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.
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Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 22 mars : Paris face à des déchets/Chili : les premiers pas 7
enjeux
au
délicats du gouvernement sur les terres des indiens Mapuche 10 & 11
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
23 mars : Mayotte, le département français le plus pauvre et
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
le plus jeune de France
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
24 mars : sociologie de la jeunesse en voiture/Guerre en
décryptage des actualités et problématiques
Ukraine : les pays du Maghreb commencent à manquer de blé
territoriales.
25 mars : l’Urbex, archéologie du passé industriel/Un épisode
Sur les réseaux sociaux : une revue des
méconnu de la guerre d’Algérie : la guerre des grottes
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 la https://www.franceculture.fr/emissions/nosLe jeudi de
carte
geographies
21 à 22h
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.

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.frfrederic.arbid@ac-grenoble.frbruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.frFil Twitter : @edd_acgrenoblehttps://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
La conversation https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi
scientifique
conversation-scientifique
de 16 à
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ?
17h
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 effet https://www.franceculture.fr/emissions/deLe mardi
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22
Chaque semaine, place aux débats majeurs en h
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.
Environnement https://www.franceculture.fr/environnement
17 mars : la glace en voie d’extinction
17
sur
France
Culture
7, 13 &
16

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.frfrederic.arbid@ac-grenoble.frbruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.frFil Twitter : @edd_acgrenoblehttps://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Seule la terre est éternelle
Documentaire de François Busnel et Adrien Soland, sortie en salle le 23 mars 2022
La vie de Jim Harrison, l’un des plus grands écrivains américains, qui, après avoir brûlé la vie par les deux bouts, nous invite à vivre en harmonie
avec la nature.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=299409.html
Vedette
Documentaire de Claudine Bories et de Patrice Chagnard, sortie en salle le 30 mars 2022
Vedette est une vache, une reine de l’alpage. Mais elle vieillit.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=293465.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

The Conversation

The Conversation

The Conversation

Pour donner envie de lire
A Grenoble, de l’énergie à tous les étages 01/04/22

Site
https://www.liberation.fr/economie/a-grenoble-de-lenergie-atous-les-etages-20220331_DHEZ6LOP6ZF4PGLFUIHO6XUGR4/

Panneaux solaires, traitement des eaux de pluie, alerte de
consommation… la résidence prototype ABC a été pensée
pour dépenser un minimum de ressources. Une expérience
prometteuse, grâce au concours actif de ses habitants.
Bonnes feuilles : « Le sourire du pangolin » 25/03/22
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-le-sourire-dupangolin-180082
À l’heure de la sixième extinction de masse, Philippe
Grandcolas nous engage, dans son ouvrage « Le sourire du
pangolin », à mieux connaître et comprendre la diversité du
vivant.
L’architecte burkinabé Diébédo Francis Kéré, concepteur https://theconversation.com/larchitecte-burkinabe-diebedodes « villes paisibles » 27/03/22
francis-kere-concepteur-des-villes-paisibles-179883
Le maître ouest-africain a été récompensé pour sa longue
carrière au service d’une architecture ancrée dans son
territoire et de l’autonomisation des communautés locales
À quoi devrait ressembler le futur « score https://theconversation.com/a-quoi-devrait-ressembler-leenvironnemental » dans l’alimentaire 27/03/22
futur-score-environnemental-dans-lalimentaire-176583
Des travaux menés par l’Ademe dans le cadre d’une
expérimentation esquissent le futur score environnemental
pour les produits alimentaires.
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The Conversation
Le choc énergétique appelle un plan d’urgence pour https://theconversation.com/le-choc-energetique-appelle-un7
développer massivement l’usage du vélo 31/03/22
plan-durgence-pour-developper-massivement-lusage-du-velo180349
S’affranchir des énergies fossiles constitue une réelle
opportunité pour favoriser le tournant vers une mobilité
décarbonée.
Alternatives
Les surprises des programmes présidentiels sur le climat https://www.alternatives-economiques.fr/anne13
Economiques
01/04/2022
bringault/surprises-programmes-presidentiels-climat/00102870

Le Monde

Que proposent les candidats à l’élection présidentielle pour
lutter contre le changement climatique et donner accès à
tous aux alternatives ? Quelques jours avant la publication
de la dernière partie du rapport du Giec, le Réseau action
climat a évalué les programmes des principaux candidats
suivant sept axes.
Le chat forestier, un des rares félins sauvages d’Europe,
en expansion en France
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/30/le-chatforestier-un-des-rares-felins-sauvages-d-europe-en-expansionL’espèce profite de la déprise agricole pour regagner peu à en-france_6119720_3244.html
peu ses anciens territoires. Dans les forêts de l’Aude, des
naturalistes cherchent les traces de sa lente progression.

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.frfrederic.arbid@ac-grenoble.frbruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.frFil Twitter : @edd_acgrenoblehttps://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

14

méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
Le Monde
La transition écologique se fraie un chemin dans le
dialogue social des entreprises
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/03/30/la8
transition-ecologique-se-fraie-un-chemin-dans-le-dialogue11
Sur fond de prise de conscience des salariés et des
social-des-entreprises_6119752_1698637.html
entreprises, les questions d’impact environnemental
prennent de plus en plus de poids à l’ordre du jour des
CSE, mais demeurent souvent secondaires.
Le Monde

Au Cambodge, une nouvelle génération de défenseurs de
l’environnement se mobilise
Malgré les intimidations dont sont victimes les militants,
les vocations d’écologistes fleurissent dans ce pays
grignoté par la déforestation et la bétonisation des terres.

Le Monde

« Un ministère de la condition animale doit voir le jour
lors du prochain mandat présidentiel »
Le temps est venu d’amorcer un véritable changement
dans la nature des relations que notre société entretient
avec les animaux, estiment des historiens, des philosophes
et d’autres chercheurs.

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/27/aucambodge-une-nouvelle-generation-de-defenseurs-de-lenvironnement-se-mobilise_6119310_3244.html
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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
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
• Comprendre et expliquer les saisons
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/saisons-solstices-equinoxes
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/college-charles-dullin-humain-demain
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/chimic-alp-culture-science/evenements/atelier-scientifique-c-est-le-printemps
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/lukraine-et-la-geohistoire-de-la-mer-noire/
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Ce que vous pourriez lire, voir et écouter sur le net :
AU RYTHME ACTUEL, NOUS AURONS ATTEINT LES 1,5°C DE RÉCHAUFFEMENT DANS MOINS DE DIX ANS
Quelques jours avant un nouveau rapport du Giec, une étude très alarmante indique que nous pourrions dépasser la barre symbolique des 1,5°C de
réchauffement planétaire dans moins de dix ans. En 2021, après un repli des émissions dû à la pandémie de Covid-19, celles-ci sont nettement reparties
à la hausse. Une tendance qui semble se poursuivre en ce début d'année, si bien qu'à ce rythme, nous aurons consommé notre budget carbone dans un
scénario 1,5°C d'ici 2031.
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/au-rythme-actuel-nous-aurons-atteint-les-1-5-c-de-rechauffement-dans-moins-dedix-ans-150678.html?fbclid=IwAR2X2tnsWvHDmoQaU7YUeLdt1wtqUj7AaxfeRHVmdu2AsZ-rHtzlPK3IFLQ
REMPLACER LE GAZ RUSSE PAR LE GNL AMÉRICAIN, LE PIRE DES SCÉNARIOS CLIMATIQUES : ON VOUS EXPLIQUE POURQUOI EN UNE INFOGRAPHIE
Pour assurer notre sécurité énergétique, l'Union européenne se tourne vers le gaz naturel liquéfié (GNL). La Commission européenne vient de signer un
accord avec les États-Unis pour assurer un approvisionnement stable jusqu'en 2030. De nouvelles infrastructures vont ainsi voir le jour sur le continent.
Mais le GNL a un impact carbone plus important que le gaz transporté par gazoduc. Cette stratégie pourrait donc mettre à mal nos objectifs
climatiques.
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/remplacer-le-gaz-russe-par-le-gnl-americain-le-pire-des-scenarios-climatiques-on-vousexplique-pourquoi-en-une-infographie-150687.html?fbclid=IwAR2Bcugv05gWLqu4J6mzqp7uWGsPN6EHHRjZqMY_Z8UoNPV9sg2JA-IeV9o
4 articles pour tenter de comprendre la crise alimentaire qui risque d'être provoquée par la guerre en Ukraine. Sur 5 volets :
* les semences
* les engrais
* la possibilité de semer
* la possibilité de récolter
* la possibilité de transporter les denrées alimentaires

https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/guerre-les-sites-ukrainiens-de-production-de-semences-alarret1,2,874461715.html?fbclid=IwAR0SezTd_LI47NPH7jA-n0Q9P5L9EfAIDAExniWwVm_9QPVZCXD-c43dphw
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/guerre-en-ukraine-les-engrais-russes-une-dependance-qui-coute-cher1,2,1304726801.html?fbclid=IwAR0G6a3IiNfr0w1wjTHhImv5IybHS3wJq2Hxgm4Y0Xh2TCiYfq6IcnyQjcY
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/c-est-la-guerre-mais-il-faut-bien-manger-en-ukraine-malgre-les-combats-les-agriculteursau-travail-dans-les-champs_5013676.html?fbclid=IwAR1HvTOWd4LrdoaRtwVqqW4tPqQAHqmgEj951ofubDo0erqshsxOUaJHIno
https://www.lopinion.fr/international/avec-la-guerre-en-ukraine-des-centaines-de-navires-et-de-marins-sont-pieges-enmer?fbclid=IwAR0GJwALOA1kElCEBswqiHysJEc7G2ckkWpq3R54eOkiAcn107mtXl06PCk
Rencontre débat entre les étudiants de l'Institut Agro Rennes-Angers et Jean-Marc Jancovici - 31 mars 2022
dans le cadre du cycle de rencontres débats "TransFORMER : "Intégrer les enjeux environnementaux pour agir et transformer la société" dédiée aux
enjeux climat, énergie et aux leviers de transformation collective.
https://www.youtube.com/watch?v=Tl8CuFr2sag
La piscine municipale d’Oissel-sur-Seine (76) va être fermée pour une durée de 5 semaines. La mairie a pris cette décision pour éviter de couler face
à l’augmentation du prix du gaz.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/oissel-fermeture-de-la-piscine-face-a-l-augmentation-du-prix-du-gaz2515440.html?fbclid=IwAR0vafY_ymoU2dXPImXhwRvjVqBsDT1wxGSD1G1M1XIboxONPgGNnrMaNfc
Appel à communication pour le colloque “Silent Springs : Global Histories of Pesticides and our Toxic World” qui se tiendra à l’Akademie Schloss
Tutzing (Allemagne) du 16 au 18 octobre 2022, organisé par Marin Coudreau, Christof Mauch et Céline Pessis avec le soutien du RUCHE et du Rachel
Carson Center, Les propositions de communication, rédigées en anglais ou en français, devront être envoyées à conferences@carsoncenter.lmu.de avant
le 15 mai prochain. (https://leruche.hypotheses.org/5341)
Pourquoi faire l'histoire du charbon ?
Un nouvel épisode du magazine « Faire l’histoire » est diffusé sur Arte le samedi 26 mars à 18h15. Au programme de cette émission proposé par
Patrick Boucheron : le charbon, présentée par l’historien François Jarrige (maître de conférences à l’université de Bourgogne, François Jarrige a
récemment publié, avec Alexis Vrignon, Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel (La Découverte, 2020).
Lien vers l’article : https://www.lhistoire.fr/faire-lhistoire/pourquoi-faire-lhistoire-du-charbon
Lien vers l’émission : https://www.arte.tv/fr/videos/098870-014-A/faire-l-histoire/
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HAGIMONT Steve, VLÈS Vincent, MINOVEZ Jean-Michel. (coord.), 2021, « Les sports d’hiver dans les Pyrénées », Sud-Ouest Européen, n° 51, Presses
Universitaires du Midi. La revue est disponible en ligne avec un délai de trois ans (https://www.openedition.org/12085)
« La neige abondante de décembre 2021 laissait espérer aux stations de ski des Pyrénées une reprise bienvenue, après le traumatisme des fermetures
de l’année précédente, liées à la pandémie. La douceur remarquable des vacances de Noël, qui a déjà entamé le manteau neigeux, rappelle que les
stations de sports d’hiver pyrénéennes doivent faire face à des fragilités structurelles anciennes pour certaines, nouvelles pour d’autres. Rendant plus
périlleux encore l’avenir économique hivernal du massif.
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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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Les journées mondiales de mars et avril 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
7 avril : Journée Mondiale de la santé
16 avril : Journée Mondiale contre l'esclavage des enfants
17 avril : Journée Mondiale des luttes paysannes
22 avril : Journée Mondiale de la Terre
2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022braquera 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/
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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-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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