
Le travail du Conseil supérieur des programmes a permis d'accroître la dimension « développement durable » de l'ensemble des
disciplines des programmes de la scolarité obligatoire. Ces versions du programme mettent en évidence les modifications apportées au
programme en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à
la biodiversité et au développement durable.
Pour en savoir plus
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Concours d’éloquence

3e forum professionnel de l’éducation à 
l’environnement de l’Eurométropole

Concours de plaidoirie sur le thème de l’environnement à
destination des lycéens en France métropolitaine organisé
par l'association du Concours Terr’Eau Fertile 2021, une
association étudiante de l’école d’ingénieur AgroParisTech.
Pour en savoir plus

Proposé par l'Eurométropole de Strasbourg, il aura
lieu le mercredi 30 septembre 2020 de 8h45 à 12h
à l’école de la Niederau, Strasbourg Robertsau. Le
forum aura pour thème l’observation de la nature.
Les inscriptions se font en ligne.
Pour en savoir plus

Afin de favoriser la démocratie d’implication et de faire des
collégiens des acteurs de la transition énergétique et
écologique, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, en
partenariat avec le Rectorat, organise pour la deuxième
année consécutive un grand forum le 17 novembre 2020 à
l’Hôtel du Département, rassemblant des délégations
d’éco-délégués de collèges bas-rhinois volontaires.
Pour en savoir plus

Plan académique de formation
Consultez le plan académique de formation en ligne
qui propose des formations en lien avec l’EDD. Les
inscriptions sont à effectuer avant le 21 septembre
2020.
Pour en savoir plus

E3D : 5e campagne de labellisation
Depuis la rentrée scolaire 2016, l’académie de
Strasbourg propose aux écoles, collèges et lycées
alsaciens de candidater pour obtenir le label E3D.
Une nouvelle campagne de labellisation démarre
en septembre 2020.
Pour en savoir plus

projets développés avec nos traditionnels partenaires —collectivités,
associations, entreprises… — et en suscitant des débats sur la manière de
faciliter l’engagement des élèves à l’occasion des élections des éco-
délégués, depuis le CM1 jusqu’aux classes de lycée. Soyez sûrs que l’équipe
EDD de l’académie — M Emmanuel CLAERR, M Raphaël SAGER, chargés de
mission EDD et moi même— sommes à vos côtés pour vous aider à mettre
en œuvre l’éducation au développement durable avec vos élèves. Ce
numéro de rentrée de notre Lettre EDD vous propose déjà quelques pistes.
Très belle année scolaire à toutes et à tous.

Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

Renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement 
durable dans les programmes de la scolarité

Protéger l’environnement, j’adhère !

Ce dispositif invite les classes à explorer une
thématique directement reliée à leur environnement
local. Tout au long des projets, les élèves seront
en contact direct avec le terrain et la nature et
aboutiront à la mise en place d’actions concrètes visant
la préservation de l’environnement.
Pour en savoir plus

A l’école du développement durable
Destiné aux collèges, aux lycées d’enseignement général,
technologique et professionnel, ce dispositif permet
d’obtenir un soutien financier (montant moyen de 500 €)
pour la réalisation d’un projet éducatif en lien avec le
développement durable.
Pour en savoir plus

Après des vacances qui, nous l’espérons, auront été profitables à toutes
et à tous, nous tenions à vous souhaiter une belle rentrée. Nous
espérons en particulier que la nouvelle année scolaire, même contrainte
par le contexte sanitaire, donnera lieu à de nombreuses réflexions et
projets pédagogiques EDD, qui sont une manière d’envisager et de
préparer un avenir durable pour nos sociétés. Nous y sommes incités
par la dernière circulaire de rentrée du ministère , qui rappelle que
l’EDD, porteuse de valeurs civiques, constitue l’un des enjeux majeurs
de notre école. Tandis que la dimension « développement durable » des
programmes de la scolarité obligatoire a été renforcée, ce premier
trimestre doit favoriser l’investissement des élèves dans des actions
pédagogiques concrètes, par exemple en mettant à profit les appels à

@EDDacStrasbourg

2e forum des Eco-délégués des collèges du Bas-Rhin

Ateliers de concertation sur le Plan Climat
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon et le Jardin des sciences de
l’Université de Strasbourg lancent une action conjointe de
concertation des élèves des classes de 3ème à la terminale des
établissements de son territoire pour mener à bien les
initiatives et projets qui permettront de relever le défi de la
transition énergétique.
Pour en savoir plus
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