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Bilan de la labellisation académique E3D!

Il s’agit d’un dispositif de soutien qui vise
à impulser et à accompagner les projets
d'éducation à la nature, à
l'environnement et au développement
durable au sein des écoles et des
établissements scolaires Le programme
pédagogique « Protéger
l’environnement, j’adhère ! » vous
propose l’assistance d’un animateur
professionnel en éducation à
l’environnement. L’envoi du dossier
complet à l’Ariena en version papier
devra se faire au plus tard :
-le 31 mai 2017 (pour débuter votre
projet dès la rentrée scolaire 2017) ;
-le 15 novembre 2017 (pour débuter
votre projet à partir de décembre 2017).

Pour en savoir plus

Appel à projets PEJ L’EDD dans les enseignements Tous en selle : le nouveau défi 
vélo alsacien pour les scolaires !

Une nouvelle rubrique est désormais
disponible sur le site académique.
L’EDD dans les enseignements est
l’occasion pour les équipes pédagogiques
de présenter en détail des projets menés
au sein des établissements.

Deux projets sont actuellement visibles:
-Produire et nourrir autrement réalisé
par le collège et le lycée de Ribeauvillé.

-Utopia House réalisé par le lycée
professionnel et technologique Saint
Joseph de Cluny.

Vous avez peut-être déjà entendu parler
du défi vélo inter-entreprises alsacien "
Au boulot j'y vais à vélo ", 150
employeurs y ont participé en 2016.

Cette année, une catégorie spéciale
« scolaires » est ouverte : participez à
l'aventure !
Le défi se déroule du 6 juin au 18 juin
2017 et s'adresse à toutes les écoles
élémentaires, collèges et lycées en Alsace

Attention : ce défi ne concerne pas les
écoles et les établissements scolaires du
territoire de l'Eurométropole de
Strasbourg qui a son propre défi : Au
boulot à vélo

Pour en savoir plus

Semaine européenne du développement durable 2017 (30 mai-7 juin)

Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale 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.

Pour la 1ère campagne de labellisation académique 29 établissements ont obtenu
la labellisation : 11 écoles, 10 collèges, 4 lycées et 4 cités scolaires

Retrouvez tous les établissements labellisés sur la carte interactive.

En 2017, la Semaine du développement durable se déroulera du mardi 30 mai au lundi 5 juin.
L'occasion de mener des actions en lien avec le développement durable ou de valoriser celles déjà
menées !
Pour son édition 2017, la SEDD contribue à faire connaître les 17 objectifs de développement
durable, feuille de route universelle du développement durable à l'horizon 2030, adoptée par la
communauté internationale en 2015.
N'hésitez pas à inscrire votre (vos) action(s) sur le site ministériel dédié et/ou à la (les) valoriser sur
le site académique EDD en contactant Frédéric Letscher, administrateur du site académique EDD
Pour en savoir plus
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