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La News l e t te r 
de  Dédé Novembre 2021

L’éducation
L’éducation transformatrice implique un enseignement et un 
apprentissage visant à motiver et à donner aux apprenants 
les moyens de prendre des décisions et de mener des actions 
éclairées aux niveaux individuel, communautaire et global.

Du 29 novembre au 1er décembre 2021, l’UNESCO et l’APCEIU 
réuniront des experts de l’éducation au développement durable, 
de l’éducation à la citoyenneté mondiale et de l’éducation à la santé 
et au bien-être pour discuter des bonnes pratiques, des progrès 
constatés, du suivi et de l’intégration de l’éducation transformatrice 
pour atteindre la cible 4.7 des Objectifs de développement durable.

Inscrivez-vous pour être informé de l’actualité du Forum.

Les déchets

Durant la dernière semaine du mois de novembre, tout le 
monde peut mener des actions de sensibilisation: les collectivités 
territoriales, les administrations, les associations, les entreprises, 
les établissements scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, 
mais aussi les particuliers !

Les porteurs de projet mettent en place des animations pour 
sensibiliser au fait de mieux consommer, de prolonger la durée de 
vie des produits, de mieux produire et de jeter moins.
Cliquez ici pour consulter le guide du porteur de projet

Une recette anti-gaspi

La COP 26

Parmi les événements parallèles figure un dialogue sur la stratégie 
« de la ferme à la table ». Celui-ci a pour but de réunir des 
représentants de diverses communautés agricoles, villes, états et 
régions et d’offrir un espace pour un dialogue constructif autour 
de l’alimentation et du changement climatique. Des efforts sont 
également déployés pour obtenir une déclaration de haut niveau 
sur la nécessité d’instaurer des politiques alimentaires intégrées 
pour faire face à l’urgence climatique.

Protection des océans - un outil pour les éco-délégués

Chacun, à notre échelle, nous sommes en capacité de faire évoluer 
les consciences et d’engager nos amis, notre famille, nos camarades, 
pour une transition vers un mode de vie plus respectueux. Avec 
le guide de l’éco-délégué de Surfrider, découvrez des actions 
concrètes, simples et efficaces à mettre en place dans la vie 
quotidienne de son collège ou de son lycée.

Biodiversité
L’hiver, c’est la saison durant laquelle il est conseillé de nourrir 
les oiseaux dans son jardin ou sur son balcon. Même lors des 
hivers assez doux, il est utile de les aider car leurs ressources 
alimentaires naturelles ont tendance à diminuer. Ce sera ainsi 
l’occasion d’observer des espèces qui, le reste de l’année, ne 
s’approchent pas des maisons ou sont discrètes.

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) est un temps fort de mobilisation au 
cours de l’année pour mettre en lumière et 
essaimer les bonnes pratiques de production et 
de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets.

La 26ième conférence annuelle de l’ONU 
sur le climat aura lieu cette année à 
Glasgow du 1er au 12 novembre 2021., 
sous la présidence britannique et en 
partenariat avec l’Italie. 

La protection de l’océan, ça commence par des 
petits gestes. On pense souvent qu’il faut vivre 
ou être à proximité de l’océan pour le protéger, 
mais 80% des déchets que l’on retrouve dans 
les mers, l’océan et les littoraux proviennent de 
l’intérieur des terres.

Pour se réchauffer cet hiver, 
Solenne propose une recette 
permettant de cuisiner les fanes 
de carottes!
Cliquez-ici et préparez-vous à vous 
régaler!

Retrouvez des conseils pratiques pour nourrir les 
oiseaux en hiver en cliquant ici.
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