Le nouveau Guide des JDD
Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les Juniors du DD, et plus généralement sur l'EDD dans ce Guide !
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Nous sommes heureux de vous partager la nouvelle version du Guide des JDD
Alors que le dispositif s’apprête à souﬄer en 2021 ses 20 bougies, nous vous proposons un Guide tout neuf, enrichi de nouveaux contenus,
d’un nouveau logo, et de nouvelles possibilités d’accompagnements ! Vous y retrouverez aussi des informations générales sur le
fonctionnement des JDD, des apports théoriques et locaux sur les 5 parcours du développement durable, l’annuaire des associations que
vous pouvez solliciter dans le cadre du dispositif, et la carte des lieux ressource à visiter sur le territoire.
Les grandes nouveautés de l’année :
L’accompagnement à la labellisation E3D : bénéﬁciez du soutien des JDD pour enrichir votre démarche DD, obtenez des outils clés en main,
et formez vos éco délégués, pour obternir le label « Ecole en démarche de Développement Durable » [page 12 ] ;
Les projets Juniors Repor’Terre : sensibilisez vos élèves au développement durable par l’enquête, l’investigation et la pratique des médias,
grâce à l’intervention d’une journaliste professionnelle en classe [page 11 ] ;
De nouvelles associations intègrent le réseau, sur des sujets tels que l’alimentation (Maison de la Nutrition), l’égalité (Centre du droit des
femmes), ou la biodiversité (Ligue de Protection des Oiseaux) [page 43 ]
Et toujours, les actions de sensibilisation, actions de projet, les projets Juniors Créateurs (avec de nouveaux artistes !), les Grands Formats
pour le périscolaire…
Loin de prétendre à l'exhaustivité, ce guide est davantage un outil, une aide pour amorcer la réﬂexion, un recueil dans lequel piocher des
données au gré de vos envies ou besoins. Il ne requiert donc pas nécessairement une lecture in extenso et peut tout aussi bien se prêter à
une lecture plus libre et décousue.
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