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Du 1er au 7 avril 2014 se déroulera comme chaque année, la semaine du développement durable. Le thème retenu cette année est 
Consommer autrement. 
Au delà de la thématique retenue, cette semaine est l'occasion de communiquer sur vos projets ou de mener à cette occasion, des 
actions spécifiques en lien avec le développement durable. 
A cette fin, nous vous proposons de rendre visibles vos actions menées sur le site EDD de l'académie. Comme ce fut le cas les années 
précédentes, nous avons crée des pages dédiées aux collèges et aux lycées pour valoriser vos actions. Pour cela, n'hésitez pas à 
transmettre, par mail, tout document (programmes d'animation, réalisations, etc.) à Frédéric Letscher (frederic.letscher@ac-
strasbourg.fr). 

Contacts 

Claire Dietrich 
Emmanuel Claerr 
Frédéric Letscher 
 

Les chargés de mission dans les structures culturelles : 
 

Céline Gutzwiller 
Caroline Pernin 
Emmanuel Claerr 
Arnaud Eckel 
Patrick Hamann 

Actualités 

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 

Coordonnatrice académique EDD / IA-IPR histoire-géographie 
Chargé de mission EDD  
Administrateur du site et de la liste de diffusion EDD 
 

 
 

Chargée de mission auprès du Musée d’histoire naturelle de Colmar 
Chargée de mission auprès du Zoo de Mulhouse  
Chargé de mission auprès de l’Ariena 
Chargé de mission auprès du Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
Chargé de mission auprès du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

La sixième édition du FOREDD (Forum des ressources pour l’éducation au développement durable) s’est tenue les 30 et 
31 janvier au CRDP de l’académie d’Amiens sur le thème « Territoire(s) et DD ». Retrouvez dès maintenant sur le site EDD 
les compte-rendus des années précédentes et, celui du FOREDD 2014. 

La 9ème Semaine pour les alternatives aux pesticides se tiendra du 20 au 30 mars 2014, à l’occasion des 10 premiers 
jours du printemps. 
Retrouvez toutes les informations sur le site dédié. 

La version itinérante de l'exposition interactive Consom'attitudes fera halte à l’Hôtel du Département du Bas-Rhin, 
place du Quartier Blanc à Strasbourg, entre le 24 mars et le 16 avril 2014. 
Les visites et les animations sont gratuites pour les scolaires. 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site dédié.  

Agenda 

25 mars 2014 à 17h : Inauguration de la version itinérante de l'exposition interactive Consom'attitudes fait halte à l’Hôtel du 
Département du Bas-Rhin, place du Quartier Blanc à Strasbourg. 
 

28 mars 2014 : Date limite de dépôt des dossiers du Stockholm Junior Water Prize. 
 

Semaine du développement durable 2014 : du 1er au 7 avril. 

Semaine du développement durable 2014 
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