
 

 
 

Strasbourg, le 15 novembre 2012 

Simone de BUTLER 
Inspecteur d’académie 
Inspecteur pédagogique régional 
d’histoire/géographie 
Coordinateur EDD 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
coordinateurs EDD 

S/C de Madame, Monsieur le Chef d’établissement 
(collèges et lycées publics et privés) 
 

 
 
Chers collègues, 
 
Avant toute chose, nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre 
demande de mise à jour concernant la liste des coordonnateurs EDD dans les 
établissements. Que vous soyez nouvellement désigné (e)  ou confirmé (e) dans votre 
mission, nous souhaitons que cette année scolaire -déjà bien entamée- soit l’occasion 
d’un travail collaboratif et fructueux. 
 
A l’occasion de cette mise à jour, des questions nous sont parvenues se rapportant 
notamment au rôle du coordonnateur EDD dans l’établissement. Nous vous adressons 
en pièce jointe une feuille de route qui indique vos différents champs d’action, le tout 
bien évidemment à titre de suggestion. Vous verrez également apparaître sur le site 
EDD (www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd) une rubrique qui vous est dédiée. 
 
Nous vous engageons vivement à consulter le site EDD refondu et nous vous 
encourageons à nous envoyer toutes vos contributions que vous voulez voir 
mutualisées. Il convient de les adresser à Frédéric Letscher (frederic.letscher@ac-
strasbourg.fr), notre nouveau webmestre, qui nous les transmettra en vue d’une 
publication sur le site (vous y trouverez d’ailleurs un fichier vous expliquant comment 
soumettre vos productions). Dans le même ordre d’idées, nous avons le projet 
d’actualiser la carte et les informations se rapportant aux différents projets menés par 
les établissements dans le cadre du développement durable. 
 
Nous vous rappelons que si vous souhaitez soumettre un projet aux différents concours 
académiques, les délais de dépôt de candidature sont rappelés dans un tableau 
synthétique (disponible sur la page d’accueil du site EDD). 
L’échéance du dépôt des projets pour le dispositif AEDD (A l’école du développement 
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durable) est fixée au 28 novembre 2012. Ce dispositif permet d’obtenir un soutien financier à hauteur 
de 750 euros en moyenne (le dossier d’inscription étant disponible sur le site EDD).  
 
Dans le même ordre d’idées, les collèges recevront un appel à candidature pour les « Trophées de 
l’Environnement » permettant de soutenir le projet à hauteur de 150 euros. Pour plus de 
renseignements, consulter la rubrique « dispositifs »  sur le site EDD. 
  
Nous vous remercions encore chaleureusement d’avoir accepté cette mission, et nous vous 
renouvelons notre confiance. 
 
Très cordialement, 
  
 
 
 
 

Simone de BUTLER 
IA-IPR Histoire-Géographie 

Coordinateur EDD 

Emmanuel CLAERR 
Chargé de mission EDD 

à la DAAC (rectorat de Strasbourg) 
 
 

 
 
 
 
 

N.B. : L’exposition gratuite « Consom’attitudes », dont nous vous avions annoncé la tenue, s’est 
ouverte au CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement), 5 rue Hannong à 
Strasbourg. Nous vous recommandons vivement d’opter pour « l’animation » qui fera vivre cette 
exposition de manière ludique et formatrice à la fois. A cet effet, il convient  obligatoirement de prendre 
rendez-vous auprès de Christelle BRIOT de la Nef des Sciences  
(Tél. 03 89 33 62 20 - courriel : nef-des-sciences@uha.fr). 
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