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Objet : nouvelle instruction sur l'éducation au développement durable dans
l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 20152018 parue au BO du 5 février 2015.

L'année 2015 représente une année charnière au niveau national et mondial en matière de
développement durable en particulier avec la conférence Paris-Climat 2015-COP 21 en
décembre.
La nouvelle instruction citée en objet rappelle que l’éducation au développement durable
(EDD) nécessite de :
former, dès à présent, les élèves aux bonnes pratiques permettant de vivre
ensemble dans un monde aux ressources limitées ;
- transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur
permettront tout au long de leur vie, en tant que citoyens, de connaître,
comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement
durable.
Les établissements scolaires sont des lieux d'expérience du développement durable, des
espaces dans lesquels la transition énergétique et écologique, l'émergence de nouveaux
modes de vie, les solidarités locales et internationales, deviennent une réalité autant qu'une
construction commune et une culture partagée du développement durable.
Inscrite dans les programmes du cycle 1 à la Terminale, l’EDD est transversale et participe
à la formation citoyenne et à la grande mobilisation de l’Ecole pour la défense des valeurs
de la République. C’est un thème de projet particulièrement riche dans le cadre de la liaison
école/collège et pour des échanges internationaux.
Dans ce cadre, vous êtes invités dès maintenant à mettre en œuvre des dispositifs
pour les élèves, afin d'amplifier les actions en place et de mobiliser la communauté
éducative et les élèves sans attendre la prochaine année scolaire.
- La création de « coins nature » dans les écoles est encouragée tout comme les
sorties scolaires dans la nature qui constituent des moments forts de la scolarité
des élèves.
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Pour favoriser la sensibilisation des élèves par leurs pairs et encourager l'engagement
civique, des « délégués au développement durable » ou « éco-délégués » seront
désignés dans tous les établissements scolaires, soit au sein de chaque classe,
soit au sein de chaque niveau scolaire.
L'ensemble des écoles et des établissements sont invités à participer et à répondre
à l'appel à projet du concours « Des clefs pour l'éducation au développement
durable » qui vient compléter les concours et projets développés en partenariat
d’initiative académique comme A l’école du développement durable, Accro de
science, Protéger l’environnement j’adhère, Les trophées de l’environnement…
Des simulations de négociations sur le changement climatique seront organisées
dans l'ensemble des collèges et lycées, avec toutes les classes qui le souhaitent, d'ici
à l'automne 2015.
Des débats sur les enjeux liés au changement climatique seront organisés tout
au long de l'année 2015, en particulier durant la Fête de la science à l'automne 2015.

De plus, chaque école et établissement devra désigner un enseignant référent pour
l’EDD.
L'ensemble des projets d'école et d'établissement devront désormais intégrer la
dimension du développement durable.
Vous pourrez solliciter un nouveau label « E3D - École/Établissement en démarche de
développement durable » qui s’adresse à toute école ou tout établissement scolaire
engagé dans un projet de développement durable fondé sur la mise en œuvre d'un projet
établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la
maintenance de la structure scolaire tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le
partenariat.
Ce label est compatible et complémentaire des labellisations existantes (éco-école, écocollège, Agenda 21…).
Je sais que je peux compter sur la mobilisation de tous pour réussir cette
nouvelle phase de généralisation de l’EDD qui est une manière concrète de vivre
les valeurs de la République et de mobiliser la jeunesse.

Jacques-Pierre GOUGEON
Recteur de l’académie de Strasbourg,
Chancelier des universités d’Alsace

PJ : vos interlocuteurs de l’académie pour l’EDD

Instruction relative au déploiement de l’éducation au développement durable :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
Page Eduscol afférente : http://eduscol.education.fr/cid84609/le-ministere-de-l-education-nationale-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-s-engage-pour-l-education-au-devleoppement-durabl-etparis-climat-2015.html
Communiqué de presse : http://www.education.gouv.fr/cid85990/mesures-sur-l-education-a-lenvironnement-et-au-developpement-durable-annoncees-par-segolene-royal-et-najat-vallaudbelkacem.html

Interlocuteurs de l’académie pour
l’Education au développement durable
Nous sommes à votre écoute pour vous aider à mobiliser l’ensemble de vos équipes autour de
projets et mettre en œuvre des partenariats.
N’hésitez pas à nous contacter.
Claire DIETRICH, IA-IPR d’histoire-géographie, coordonnatrice académique pour l’EDD
Martin FUGLER, IEN-ET Lettres-Histoire
Patricia MULLER, IEN-ET Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
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Christophe GLEITZ, IEN Sciences 67
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