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Mardi 20 novembre 2018
Lycée des métiers Goulden à Bischwiller
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Mot d’accueil de Sylvain Gland
IA-IPR d’Histoire Géographie

Coordonnateur académique pour l’EDD
Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr  



PROGRAMME PRÉVISIONNEL :



PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Quel peut  être le rôle du coordonnateur EDD 
dans un établissement scolaire ?
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Sylvain Gland, IA-IPR d’Histoire Géographie et Coordonnateur académique EDD

sylvain.gland@ac-strasbourg.fr

Emmanuel Claerr, chargé de mission EDD à la Délégation académique à l’action culturelle

emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr

Frédéric Letscher, administrateur du site EDD et de la liste de diffusion EDD

frederic.letscher@ac-strasbourg.fr

LES CHARGÉS DE MISSION DANS LES STRUCTURES CULTURELLES EN LIEN AVEC L’EDD : 

Sandrine Maetz 
Caroline Pernin 
Sonia Loewert 
Guillaume Douté
Vincent Fischer

Enseignante-relais auprès de l’Ariena
Enseignante-relais auprès du Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar
Enseignante-relais auprès du Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
Enseignant-relais auprès du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Enseignant-relais auprès du Parc naturel régional des Vosges du Nord

mailto:claire.dietrich@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:Sandrine.Maetz@ac-strasbourg.fr
mailto:caroline.pernin@ac-strasbourg.fr
mailto:sonia.loewert@ac-strasbourg.fr
mailto:guillaume.doute@ac-strasbourg.fr
mailto:Vincent.Fischer@ac-strasbourg.fr
http://ariena.org/
http://www.museumcolmar.org/
http://www.zoo-mulhouse.com/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
http://www.parc-vosges-nord.fr/
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RENCONTRES DES COORDONNATEURS EDD :

• Bassin de formation de Mulhouse et Sud Alsace 

Mardi 15 avril 2014 au CINE du moulin à Lutterbach

• Bassin de formation de Strasbourg

Lundi 14 avril 2014 au lycée Marie-Curie à Strasbourg

• Bassin de formation Centre Alsace - Bas-Rhin

Mardi 13 mars 2018 au Musée d’histoire naturelle et ethnographie de Colmar

• Bassin de formation Centre Alsace - Bas-Rhin

Mardi 27 mars 2018 au lycée Paul Emile Victor à Obernai

• Bassin de formation de Mulhouse

Mercredi 14 novembre 2018 au Parc zoologique et botanique de Mulhouse

• Bassin de formation Nord Alsace

Mardi 20 novembre 2018 au lycée Goulden à Bischwiller

• Bassin de formation Sud Alsace

Mardi 26 novembre 2018 au Parc zoologique et botanique de Mulhouse

• Collèges du bassin de formation de Strasbourg

Lundi 17 décembre 2018 au collège du Stockfeld à Strasbourg

A venir (courant 2019) : Lycées du bassin de formation de Strasbourg
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Les coordonnateurs EDD 

du bassin de formation NORD ALSACE
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Taux de 
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par rapport à 2015 : 

≈ 50 %
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 Organiser des débats sur le changement climatique dans les écoles, les collèges et les lycées généraux, technologiques et

professionnels et impulser des simulations de négociations internationales sur le changement climatique dans tous les

collèges et lycées, notamment lors de la semaine du climat (fin septembre/début octobre) ;

 Créer du lien avec conférences internationales : Conference of Parties (COP), Objectifs de Développement Durable

(ODD), négociations internationales sur la biodiversité, etc.

 Intégrer le développement durable dans tous les programmes scolaires et dans toutes les disciplines, de la maternelle 

au baccalauréat, à l’occasion du renouvellement des programmes en cours

 Organiser les Clefs pour l’éducation à l’environnement et au développement durable dans toute la France, pour 

récompenser les meilleurs projets pédagogiques en la matière

 Se fixer des objectifs précis et des indicateurs de suivi en matière d’éducation au développement durable : 

généralisation des projets d’école ou d’établissement intégrant le développement durable, doublement des labels E3D ou label 

éco-école dans tous les collèges et lycées

 Institutionnaliser un référent EDD dans chaque école et chaque établissement scolaire

 Généraliser les « éco-délégués »

 Encourager la création de "coins nature" dans les écoles primaires

 Abroge toutes les circulaires antérieures tout en réaffirmant les orientations prises
Les modalités de mise en œuvre de l'EEDD : circulaire N°2004-110 du 8-7-2004

La deuxième phase de généralisation : circulaire N°2007-077 du 29-3-2007

La troisième phase de généralisation : circulaire N°2011-186 du 24-10-2011

Démarche globale de développement durable : note de service n° 2013-111 du 24-7-2013

 Impulse une dynamique nationale de mobilisation pour les conférences internationales

CIRCULAIRE DE FÉVRIER 2015

 Cherche à impliquer chaque élève et chaque étudiant 

 Associe les partenaires associatifs, institutionnels et les collectivités territoriales

 Favoriser l’organisation de sorties nature pour les élèves

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58234
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
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9h30-11h20 : 

Tour de table



Les projets EDD de votre établissement en 180 secondes ! 



3 minutes2 minutes1 minute50 secondes40 secondes30 secondes20 secondes10 secondesMerci !
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11h20-11h30 : 

Pause 
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11h30-12h30 : 

Les priorités de la politique académique EDD 



www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/contacts/
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www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/




• Dispositif coordonnée par le rectorat de l’académie de

Strasbourg (délégation académique à l’action culturelle).

• Destiné à tous les collèges et lycées de l’académie de

Strasbourg.

• Soutien financier (montant moyen de 500 €) des partenaires

(DREAL Grand Est, Société Général, EDF en Alsace).

• 13ème édition.

• Pour l’année scolaire 2017/2018 :

- 12 projets soutenus (27 déposés)

- 6 collèges – 5 lycées – 1 EREA

- 571 élèves impliqués

- 8 établissements du Bas-Rhin – 4 établissements du Haut-Rhin

- Journée de présentation : 15 mai 2018 à l’Agence culturelle / 

Frac Alsace

A L’ÉCOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



CARTOGRAPHIE

DES ÉTABLISSEMENTS

SOUTENUS PAR LE

DISPOSITIF A L’ÉCOLE

DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

12 PROJETS SOUTENUS

(6 DE COLLÈGE - 5 DE LYCÉE - 1 

D’EREA)

LÉGENDE :
TYPE D’ÉTABLISSEMENT :

2017/2018

COLLÈGE

LYCÉE

AUTRE (EREA, 

ERPD)
LIEU DE LA JOURNÉE DE PRÉSENTATION

ANNÉE SCOLAIRE :

En partenariat avec : 
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DISPOSITIF COORDONNÉ PAR ISABELLE CHALIER  

PÔLE « PATRIMOINE ET MÉMOIRE » - DAAC

« Les jeunes sont invités à lire, observer, découvrir et comprendre les différents

signes de leur environnement, de l'espace construit dans lequel ils vivent, du

paysage en général et de l'urbanisme. A partir de là les élèves réalisent une

production qui peut prendre de multiples formes, exposée en fin d'année scolaire à

Canopé-Académie de Strasbourg »

• Dispositif académique coordonné par la délégation académique à l’action culturelle 

du rectorat de l’académie de Strasbourg

• Destiné à toutes les écoles et à tous les collèges et lycées de l’académie de

Strasbourg

• Soutien financier (moyenne pour l’année scolaire 2018/2019 : ≈ 700 €)

• Dépôt des projets : début octobre

• Exposition

• ≈ 20 projets soutenus par année scolaire dont ≈ 10 ayant un lien avec

l’environnement et/ou le développement durable

LIRE LA VILLE

6 projets sur 20 pour 2018/2019
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ATELIERS SCIENTIFIQUES

DISPOSITIF COORDONNÉ PAR CÉLINE LAUGEL

PÔLE « CULTURE SCIENTIFIQUE ENVIRONNEMENT» - DAAC

« Les ateliers font partie des activités facultatives. A partir d’un projet privilégiant

son initiative et sa créativité, l’élève pourra s’initier à une réflexion et à une pratique

dans le domaine des sciences, y compris celui des sciences humaines, et acquérir des

méthodes de travail. Le partenariat avec des professionnels issus d’horizon divers est

obligatoire. Ce partenariat doit se concrétiser par une participation effective de

chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens à ces activités, qui restent encadrés par

les enseignants. »

• Dispositif national coordonné par la délégation académique à l’action culturelle du 

rectorat de l’académie de Strasbourg

• Destiné à tous les collèges et lycées

• Heure d’enseignement (50h) et  soutien financier (500 € maximum)

• Dépôt des projets : mi-mars 

• ≈ 17 ateliers soutenus par année scolaire dont ≈ 3 ayant un lien avec l’environnement 

et/ou le développement durable

4 projets sur 19 pour 2018/2019
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ACTIONS INNOVANTES 

À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

DISPOSITIF COORDONNÉ PAR CÉLINE LAUGEL

PÔLE « CULTURE SCIENTIFIQUE ENVIRONNEMENT» - DAAC

« Les actions innovantes à caractère scientifique et technique font partie intégrante du

projet culturel scientifique de l'établissement. Elles constituent un lien de rencontre

essentiel entre le monde de l'éducation et celui de la recherche »

• Dispositif national coordonné par la délégation académique à l’action culturelle du

rectorat de l’académie de Strasbourg

• Destiné à toutes les écoles et à tous les collèges et lycées

• Soutien financier (moyenne pour l’année scolaire 2018/2019 : ≈ 600 €)

• Dépôt des projets : mi-octobre

• ≈ 15 projets soutenus par année scolaire dont ≈ 7 ayant un lien avec l’environnement

et/ou le développement durable

7 projets sur 15 pour 2018/2019
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Association régionale 
pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace

www.ariena.org

http://www.ariena.org/


• Dispositif coordonnée par l’Ariena

• Destiné à toutes les écoles et à tous les collèges et lycées 

d’Alsace.

• Heures d’animation par un animateur professionnel du réseau 

ariena (12h pour les écoles élémentaires, les collèges et les 

lycées ; 15h pour les écoles maternelles)

• 22ème édition.

• Pour l’année scolaire 2017/2018 :

- 65 projets soutenus (99 déposés) – 809 heures d’animation

- 32 dans le Bas-Rhin – 33 dans le Haut-Rhin

- 19 maternelles – 37 élémentaires - 4 collèges – 4 lycées – 1 IME

- 1 537 élèves impliqués

- Exposition : fin juin 2018

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT, J'ADHÈRE ! (PEJ)
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Thématiques choisies pour l’ensemble des projets

Année scolaire 2017/2018
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LES CLASSES D’EAU

www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau

http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau
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L'appel à projets s'adresse aux classes de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème

La classe d'eau est un projet d’éducation à l’eau et à l’environnement élaboré

par l’enseignant.

Temps fort dans l’année scolaire, la classe d’eau se déroule sur au moins cinq

jours (consécutifs ou non) sous forme d’activités variées : sorties, rencontres,

enquêtes, visites, expériences, débats…

5 thématiques éligibles : 
• Les milieux humides et la biodiversité (espèces 

remarquables, adaptations, habitats)
• Les milieux humides et la gestion de la ressource en eau 

(qualité et stockage de l’eau)
• Les milieux humides et leur préservation (inventaire, 

menaces, restauration, protection) 
• Les milieux humides et le climat (atténuation des crues et 

sécheresses, stockage de carbone)
• Les milieux humides, entre imaginaire et réalité (légendes, 

surnaturel, mystère)
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UNE AIDE FINANCIÈRE DE 600 EUROS

Cette somme sera naturellement utilisée pour la réalisation du

projet, par exemple pour le transport, les frais de visite, les achats

de petit matériel, l'intervention d'animateurs spécialisés...

• Pour l’année scolaire 2017/2018 :

- 29 projets soutenus 

- 20 dans le Bas-Rhin – 9 dans le Haut-Rhin

- 22 écoles - 1 collège

www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau

• Inscriptions  : AVANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau
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UN SITE DE RÉFÉRENCE :

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Eco-delegues_web.html

LES ECO-DÉLÉGUÉS

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Eco-delegues_web.html
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Eco-delegues_web.html


UN SITE DE RÉFÉRENCE

SONDAGE ENVOYÉS

À TOUTES LES ÉCOLES ET TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE

L’ACADÉMIE EN DÉCEMBRE 2015

Nombre 
d’écoles |

établissements
(chiffres 2017)

Nombre 
d’écoles |

établissements %

1er degré 1 448 505 ≈ 34,9

2nd degré 264 92 ≈ 34,8

Académie 1 712 597 ≈ 34,9

Taux de 

réponse

Existe-t-il déjà des éco-délégués ?

7

25

52

16
Oui

En cours

Non

Autre

DES QUESTIONS À SE POSER :

 Pourquoi ? 
Quel(s) rôle(s) ?

 Qui ?

 Selon quelle procédure ont-ils été 
désignés/élus ?

 Quel(s) accompagnement(s) ?

 Quelle pérennité ?

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Eco-delegues_web.html
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ECOLES | ETABLISSEMENTS LABELLISÉS
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UNE CIRCULAIRE :

Circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans 

l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018

NOR : MENE1501684C

circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015

MENESR - DGESCO

Démarche globale de développement durable 

dans les écoles et les établissements scolaires (E3D)

NOR : MENE1320526N

note de service n° 2013-111 du 24-7-2013

MEN - DGESCO C EDD

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723


Agenda 21 scolaire :
- depuis 2005

- dans les collèges du Bas-Rhin

principalement

- en 2016 : 27 collèges « engagés »

22 collèges

5 collèges
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Démarche Eco-Ecole :
- depuis 2005

- sur tout le territoire français et au-delà

- écoles, collèges, lycées

- en 2016 : 38 écoles et établissements 

scolaires engagés dont 9 labélisés

17 écoles

3 collèges

5 lycées

7 écoles

4 collèges

3 lycées

http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0/90/document_Conseil-general-bas-rhin-agenda-21-colleges.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/
http://www.eco-ecole.org/


Un programme international, avec plus de   10 ans 
d’existence en France

www.eco-ecole.orgANNÉE 2016-2017 Le programme Eco-Ecole

Né en 1994 au Danemark, Eco-Ecole est développé dans 64 
pays dont la France depuis 2005 par l’association Teragir.

En 2016-2017, près de 2 200 écoles, collèges et 
lycées sont en démarche en France et plus de   49 000 
dans le monde.

Vert : établissements labellisés
Bleu : établissement en démarche



La dynamique Eco-Ecole dans 
l’académie de Strasbourg

50 écoles, collèges et lycées inscrits 

dont 12 nouveaux 

17 labellisés en juin 2018

2 Relais locaux Eco-Ecole

• L’Eurométropole de Strasbourg

• La Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace Centrale



Teragir est une association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, créée en
1983.
Aujourd’hui nous accompagnons les acteurs de la société dans leurs projets de
développement durable grâce à des programmes d’actions dont 5 destinés au public
scolaire.

Grâce à la démarche Eco-Ecole, 2 500 écoles, collèges et lycées de France, soit plus de 300 000
enseignants et élèves, bénéficient gratuitement de l’accompagnement de notre équipe. Toute
la communauté scolaire participe à des actions concrètes au cœur de l’école, en lien avec les
enseignements et les réalités du territoire.

Le Stockholm Junior Water Prize est un concours international pour les 15-20 ans qui porte
sur les enjeux de la protection, du partage et de la gestion de l’eau.

Jeunes Reporters pour l'Environnement est un programme international développé dans 30
pays à travers le monde qui a pour but de sensibiliser les jeunes au développement durable
par la pratique du journalisme. Les reportages peuvent prendre la forme d'un article,
d'une vidéo, d'une émission de radio ou encore d'une photo.

La Journée internationale des forêts, une occasion de célébrer la forêt, l'arbre et le bois, dont
les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable
Tous les niveaux scolaires sont concernés et peuvent participer à « La Forêt s’invite à l’École »
qui peut se décliner en « La Forêt s’invite au Collège » ou « La Forêt s’invite au Lycée ».

Explorateurs de l’eau est un programme éducatif qui vise à sensibiliser les jeunes de 8 à 14 ans
aux enjeux de la préservation de l’eau.
Il les invite à se mettre dans la peau d’explorateurs et à relever, en équipe, de défis ludiques.
Une plateforme en ligne permet aux équipes de suivre l’avancée de leur exploration, les points
gagnés, l’eau qu’ils ont économisée grâce aux défis, etc.

http://www.teragir.org/
http://eco-ecole.org/
http://www.juniorwaterprize.fr/
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.explorateursdeleau.org/accueil
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LABELLISATION ACADÉMIQUE E3D
(ÉCOLE|ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118


LABELLISATION E3D
(ÉCOLE | ÉTABLISSEMENT 

EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE)

➢ Lancée à la rentrée 2016 dans l’académie de 

Strasbourg

➢ Valorisation institutionnelle des démarches 

globales de développement durable d’écoles et 

d’établissements

➢ Elaborée en partenariat :

➢ Complémentaire du dispositif Eco-Ecole, des 

démarches Agenda 21 scolaires, etc.

➢ 3 niveaux : engagement, approfondissement, 

déploiement

➢ Accordée pour 3 ans

➢ A minima 1 thématique forte en lien avec le 

développement durable doit être travaillée

http://www.eco-ecole.org/


2018/2019 : 3ÈME CAMPAGNE DE LABELLISATION ACADÉMIQUE E3D



Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale se décline dans chaque

académie selon les réalités de son territoire. Elle cherche à valoriser les démarches globales

d’école ou d’établissement scolaire en faveur du développement durable générant une

synergie entre les enseignements et les actions mises en place par la collectivité de

rattachement (lutte contre le gaspillage alimentaire, développement du tri des déchets, utilisation

dans le restaurant scolaire de produits alimentaires locaux et respectueux des hommes et de

l’environnement, etc.).
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La (les)  thématique(s) privilégiée(s) : 

 Alimentation, Restauration                                

 Biodiversité et cadre de vie (organisation des espaces intérieurs ou 

extérieurs) 

 Gestion de l’énergie

 Gestion de l’eau

 Gestion des consommables

 Hygiène, Santé 

 Mobilité, transports

 Prévention et gestion des déchets

 Risques naturels et technologiques

 Solidarité (dans l’école ou l’établissement scolaire (vivre ensemble), dans le 

territoire local, national et/ou international) 

 Autres (préciser) :



L’obtention de cette labellisation académique élaborée en concertation avec nos partenaires marquera
la volonté de l’école ou de l’établissement scolaire de s’inscrire dans une démarche de qualité. Ses trois
niveaux de labellisation (engagement, approfondissement et déploiement) permettront
l'amélioration continue de l’approche globale de l’éducation au développement durable.

Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale se décline dans chaque académie selon
les réalités de son territoire. Elle cherche à valoriser les démarches globales d’école ou d’établissement
scolaire en faveur du développement durable générant une synergie entre les enseignements et les actions
mises en place par la collectivité de rattachement (lutte contre le gaspillage alimentaire, développement du tri
des déchets, utilisation dans le restaurant scolaire de produits alimentaires locaux et respectueux des hommes
et de l’environnement, etc.).

Complémentaire des autres dispositifs existants (« Agenda 21 scolaire » impulsé par les collectivités
territoriales,« Eco-École » proposé par Teragir), la labellisation académique E3D constituera un atout pour
mobiliser l’ensemble des personnels et des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice.
Lors du dialogue de gestion les établissements scolaires, les services académiques seront particulièrement
attentifs à la mise en œuvre de cette labellisation.

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/E3D/2018/Cahier_des_charges_-_labellisation_E3D.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/E3D/2018/Criteres_niveaux_de_labellisation_E3D.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/E3D/2018/Courrier_2018-327_Labellisation_academique_E3D.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/E3D/2018/Courrier_2018-327_Labellisation_academique_E3D.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/E3D/2018/Labellisation_E3D_-_formulaire.pdf
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12h30-13h30 : 

Pause déjeuner
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13h30-14h05 : 

Les priorités de la politique académique EDD
(suite) 



www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 
ou dans un moteur de recherche : « EDD académie Strasbourg »



Eco-Ecole E3D

Label Associatif et International
Annuel
Axé sur une thématique
Pas de niveau

- Éducation nationale à 
déclinaison académique
- 3 niveaux (engagement, 

approfondissement, déploiement)

- pour 3 ans (académie de Strasbourg)

Accompagnement - Des conseils tout au long de l’année 
(équipe EE et relais locaux)

- Une méthode
- Des outils thématiques (brochures, jeux, 

site,…)
- Des retours d’expériences
- Des rencontres entre porteurs de projet

- Formation pour les 
établissements scolaires 
(collège et lycée)

- Aide proposée par la 
collectivité territoriale de 
rattachement

- Site internet EDD

Calendrier Dépôt de dossier:
Du 1er janvier au 30 avril 

Dépôt de dossier : 
- avant le 30 mars 
- par mail ou courrier
- adressé à la Délégation 
académique à l’action culturelle 

Eco-Ecole et Le label E3D de l’académie

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
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COLLÈGE DE L’EICHEL À DIEMERINGEN

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 11 classes / 11
Nombre d’élèves impliqués : 264
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre de 
vie », « Prévention et gestion des déchets » et « Solidarité ».
Exemple de projet : Actions tout au long de l’année avec l’Institut médico-éducatif
(IME) de Dimeringen.
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 8
Point(s) fort(s) de la démarche : Un volet technique solide et structuré. Des
partenariats bien identifiés. Des élèves impliqués dans le cadre scolaire.

2018



LYCÉE GEORGES IMBERT À SARRE-UNION

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 21 classes / 21
Nombre d’élèves impliqués : 532
Niveau : 3e à terminal
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Prévention et gestion 
des déchets » et « Solidarité » 
Exemple de projet : projet « lycée propre » : action de sensibilisation où toutes les 
classes selon un planning assure le nettoyage intérieur et extérieur du lycée
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 13

Point(s) fort(s) de la démarche : les projets sont à l’initiative des élèves et valorisent les 
compétences professionnelles 

Deux réalisations :

 poubelle

arbre du partage →

2017



COLLÈGE DE L’OUTRE FORÊT À SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : en cours de mise en place
Nombre de classes impliquées : 24 classes / 24
Nombre d’élèves impliqués : 665
Niveau : 6e et 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets » et
« Risques naturels et technologiques »
Exemple de projet : adhésion au dispositif « 1 000 écoles et collèges contre le
gaspillage alimentaire » depuis la rentrée scolaire 2016
Présence d’éco-délégués : mise en place au cours de cette année scolaire

Point(s) fort(s) de la démarche : une démarche en construction

Tri des déchets au restaurant scolaire

2017



LYCÉE STANISLAS À WISSEMBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : En cours de mise en place
Nombre de classes impliquées : 3 classes / 77
Nombre d’élèves impliqués : 60
Niveau : de la 2nde à la Terminale
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre 
de vie », « Gestion de l’énergie », « Mobilité, transports » et « Prévention et gestion 
des déchets ».
Exemple de projet :  Participation au défi « Débranche ton lycée ».
Présence d’éco-délégués : non
Point(s) fort(s) de la démarche : Une démarche dynamique et volontaire. 

Plantation d’arbres fruitiers dans le lycée

2018



COLLÈGE OTFRIED À WISSEMBOURG

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : non mais présence  de groupes de pilotage
Nombre de classes impliquées : 13 classes / 29
Nombre d’élèves impliqués : 350
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion des consommables », « Hygiène, santé » et
« Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : les dangers du réchauffement climatique pour la planète, notre
quotidien et notre avenir
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 5

Point(s) fort(s) de la démarche : l’EDD est présente dans les enseignements et dans la
vie de l’établissement avec une articulation intéressante des volets techniques et
pédagogiques
Autre démarche en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire

Les jardins pédagogiques du collège Otfried

2017



COLLÈGE CHARLES DE GAULE À SELTZ

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 24 classes / 24
Nombre d’élèves impliqués : 537
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre 
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables », 
« Hygiène, santé », « Prévention et gestion des déchets » et « Solidarité ». 
Exemple de projet : Réalisation d’un livre de cuisine sur les bienfaits du miel en lien 
avec le suivi de la ruche présente dans le collège.
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 3
Point(s) fort(s) de la démarche : Un volet technique bien structuré. Des thématiques 
prenant en compte plusieurs aspects du développement durable et qui s’inscrivent 
dans 3 parcours. Une forte implication des SEGPA et des ULIS.
Autre démarche en lien avec le développement durable : Agenda 21 scolaire

Projet « Maya »

2018



COLLÈGE ALBERT CAMUS À SOUFFLENHEIM

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 21 classes / 21
Nombre d’élèves impliqués : 585
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre 
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables », 
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets » et 
« Solidarité ». 
Exemple de projet : Actions pédagogiques mises en place lors de la Journée mondiale 
de l’eau et de la Journée mondiale de l’environnement.
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 22
Point(s) fort(s) de la démarche : Une démarche globale bien engagée, prenant en 
compte les différents piliers du développement durable avec une ouverture vers 
l’extérieur.

 Participation à la journée 
mondiale de l’eau, en partenariat 

avec  « Solidarité Eau Europe »

Sortie « Orties » avec les éco-
délégués et la Maison de la nature 
Muttersholtz, avant la préparation 

de la soupe d’orties. 

2018



COLLÈGE DE HERRLISHEIM

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 12 classes / 12
Nombre d’élèves impliqués : 304
Niveau : de la 6e à la 3e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Hygiène, santé », « Mobilité, transports », « Prévention et gestion des déchets »,
« Risques naturels et technologiques », « Solidarité » et « Lutte contre le changement
climatique »
Exemple de projet : obtention du bouclier orange (2014) et du bouclier de la résilience 
(2016), valorisant la démarche de prévention des risques majeurs.
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 8

Point(s) fort(s) de la démarche : un projet global qui s’inscrit dans la durée. De
nombreuses thématiques sont abordées
Autres démarches en lien avec le développement durable : agenda 21 scolaire et
en démarche Eco-Ecole

Atelier 
« récupération et recyclage »

Jardins pédagogiques

2017

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Etablissements_en_demarche/Presentation_jardin_2013-2014_COLLEGE_DE_HERRLISHEIM.pdf


LYCÉE DES MÉTIERS CHARLES GOULDEN À BISCHWILLER

Département : Bas-Rhin
Contexte : péri-urbain
Niveau de labellisation obtenu : approfondissement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 10 classes / 19 
Nombre d’élèves impliqués : 264
Niveau : de la 2nde à la Terminale
Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre 
de vie », « Gestion des consommables », « Prévention et gestion des déchets » et 
« Solidarité ». 
Exemple de projet : Création de mobilier avec des matériaux de récupération.
Présence d’éco-délégués : non
Point(s) fort(s) de la démarche : La forte implication des élèves. Les nombreuses 
thématiques liées à l’EDD. L’implication des partenaires.
Autre démarche en lien avec le développement durable : « Lycée en transition » de la 
Région Grand Est.

Création de mobiliers de la cour
en palette de récupération

 Création d’un commerce éphémère 
produits bio et commerce équitable à 
Bischwiller décembre 2017

2018



COLLÈGE MARCEL PAGNOL À WASSELONNE

Département : Bas-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : engagement
Présence d’un comité de pilotage : non
Nombre de classes impliquées : 5 classes / 19
Nombre d’élèves impliqués : 300
Niveau : de la 6e à la 4e

Thématique(s) développée(s) : « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre 
de vie », « Gestion de l’énergie », « Gestion de l’eau », « Gestion des consommables »,
« Prévention et gestion des déchets » et « Solidarité ».
Exemple de projet : « Mon collège est un collège vert » : projet des classes de 6e

Présence d’éco-délégués : non
Point(s) fort(s) de la démarche : Une démarche fédératrice qui associe volet technique 
et pédagogique et qui s’inscrit clairement dans les parcours. Des enseignements bien 
impliqués. 

L’hôtel à insectes

2018
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Vidéo réalisée par l’EREA* d’Illkich-Graffenstaden dans le cadre de sa labellisation E3D

* Établissement régional d'enseignement adapté  
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OÙ TROUVER DES RESSOURCES LOCALES ?
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https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/la-lettre-dinformation-de-ledd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/la-lettre-dinformation-de-ledd/


www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 

ou dans un moteur de recherche : « EDD académie Strasbourg »

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
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www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/ressources/

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/ressources/


LA COLLECTION DES CAHIERS D’ARIENA
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https://www.youtube.com/watch?v=-qvY-kHFQVI
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier-ariena/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier-ariena/
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http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

http://crdp.ac-amiens.fr/edd/


Formation « Les missions du coordonnateur EDD dans un établissement scolaire » - mardi 20 novembre 2018 – Lycée des métiers Goulden à Bischwiller

UNE CIRCULAIRE :
Circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans 

l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018

NOR : MENE1501684C

circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015

MENESR - DGESCO

DES SITES INCONTOURNABLES :

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
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http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8555
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« Comprendre les objectifs de développement durable »
Vidéo de 1 min : www.youtube.com/watch?v=REk-h_cntG0

Ministère de la Transition écologique et solidaire

https://www.youtube.com/watch?v=REk-h_cntG0
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LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA CONVERGENCE DE DEUX AGENDAS

Rio 1992          Johannesburg 2002          Rio+20

Les sommets de la Terre

2000 - 2015

Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD)

2015 - 2030

Agenda 2030 et Objectifs 
de développement 

durable (ODD)

Adoption lors du Sommet des 
Nations Unies sur le 

développement durable le 25 
septembre 2015



Formation « Les missions du coordonnateur EDD dans un établissement scolaire » - mardi 20 novembre 2018 – Lycée des métiers Goulden à Bischwiller

« La Suisse et les objectifs de développement durable »
Extrait de 2 min de la vidéo : https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html

Confédération suisse

https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
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Pour tous les pays du monde

Nous sommes tous des pays en 

voie de développement durable.

UN AGENDA UNIVERSEL COUVRANT L’ENSEMBLE

DES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

244 
indicateurs 

de suivi

169 cibles
à atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour tous les acteurs de 
la société

Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La Paix
Les Partenariats

Les

5P
Pour



www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 

ou dans un moteur de recherche : « EDD académie Strasbourg »

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
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http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/ressources-en-lien-avec-les-enjeux-nationaux-et-internationaux/objectifs-de-developpement-durable/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/


Formation « Les missions du coordonnateur EDD dans un établissement scolaire » - mardi 20 novembre 2018 – Lycée des métiers Goulden à Bischwiller

14h05-14h15 : 

Pause
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14h15-14h45 : 

Temps d’échanges avec les représentants des 
collectivités de rattachement : 

• Région Grand Est : Lynda Brahima
• Conseil départemental du Bas-Rhin : 

Patricia Spano

mailto:Lynda.BRAHMIA@grandest.fr
mailto:patricia.spano@bas-rhin.fr
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14h45-15h40 : Echanges sous forme d’ateliers

▪ Coordonner une démarche EDD
▪ S’inscrire dans la labellisation E3D
▪ Informer ses collègues sur les ODD
▪ Mettre en place des éco-délégués 
▪ Travailler en partenariat
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15h40-16h00 : 

Bilan



Coordonnateur 
académique EDD

Sylvain Gland

de façon pertinente  les 
informations académiques 
ou nationales (nouvelles 

circulaires, appels à projet, 
sondages, etc.)

des besoins et des
actions menées.

Rôle du coordonnateur EDD d’un établissement scolaire

Établissement scolaire

Partenaires « développement durable »

(collectivités, associations, entreprises, etc.)

Site Internet de 
l’établissement, 
panneaux, etc.

- presse local, etc.
- site EDD académique (carte, 
publication, etc.)

Équipe pédagogique
voire impulser les 
projets en lien avec le 
conseil pédagogique :
- disciplinaires ;
- co-disciplinaires ;
- démarches globales  
d’établissement (E3D, 
A21, etc.)

Équipe de 
direction

Coordonnateur 
EDD

RECEVOIR PUIS DIFFUSER

INFORMER

si besoin avec le(s) professeur(s) 
documentaliste(s) un fonds 
documentaire : livres, revues, 
articles de presse, documentaires, 
etc.

mailto:sylvain.gland@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Divers/Conseils_pour_nous_faire_parvenir_des_fichiers_a_placer_sur_le_site_academique.pdf

