
Un concours pour faire connaître les actions 
dans les écoles, collèges et lycées autour du 
développement durable afin de continuer à 
sensibiliser les élèves et de construire une 
dynamique nationale. 
Pour en savoir plus 
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Nous espérons que les vacances d’été qui, déjà, s’éloignent 

ont été à toutes et à tous aussi reposantes que bénéfiques. 

L’actualité du développement durable s’annonce 

particulièrement riche en cette rentrée. 

Cette année scolaire sera marquée par l'approfondissement 

de la politique de généralisation de l'éducation au 

développement durable. Dans l’académie, la première 

campagne de labellisation E3D, décidée par Madame la 

Rectrice, en constituera l’un des temps forts. Un courrier 

présentant les modalités de candidature vient d’être adressé 

aux chefs d’établissement. Par ailleurs, les thématiques de 

l’EDD, déjà très présentes dans les programmes du lycée 

général, technologique et professionnel irriguent fortement 

les nouveaux programmes d'enseignement de la scolarité 

obligatoire. En collège, l’instauration à la rentrée 2016 des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires -en 

particulier l’EPI : Transition écologique et développement 

durable-, offre un nouveau support pour cette éducation 

transversale. Enfin, rappelons que plusieurs dispositifs, 

avec le soutien de nos partenaires -collectivités territoriales, 

associations, entreprises- y contribuent de longue date.  
 

A partir de la rentrée scolaire 2016, 
l’académie de Strasbourg propose 
aux écoles, collèges et lycées alsaciens de 
candidater pour obtenir le label E3D.  
Pour en savoir plus 

Dispositif A l'école du développement durable 

Lettre de rentrée 

 

Dispositif Protéger l’environnement j’adhère! 

Semaine climat 
 

Du 10 au 15 octobre, le ministère de l'éducation nationale a souhaité reconduire la "Semaine du 
climat".  
Les écoles et établissements scolaires sont invitées à organiser des débats sur les liens entre les 
enjeux de développement durable et la lutte contre le changement climatique. 
Pour en savoir plus 
 

Des clés pour l’EDD 
 

Le programme pédagogique « Protéger 
l’environnement, j’adhère ! » vous 
propose l’assistance d’un animateur 
professionnel en éducation à 
l’environnement pour un maximum de : 
• 12 heures pour les classes maternelles et 

les classes du secondaire ; 
• 15 heures pour les classes élémentaires. 
Pour en savoir plus 

Proposé par  la DREAL  Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine  (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du  
Logement), EDF  en  Alsace,  Société  
Générale  et l’académie de Strasbourg, ce 
dispositif permet d’obtenir un soutien 
financier (montant moyen de 500 €) pour 
la réalisation d’un projet éducatif. 
Pour en savoir plus 

Label E3D 
 

Par tous ces moyens -labellisation, enseignements, 

concours…- il s’agit que l’EDD contribue pleinement à la 

mise en œuvre des parcours - citoyen, mais aussi 

artistique et culturel, avenir et santé - au sein d’une école 

refondée. Comptant sur votre engagement, nous 

remercions ici les coordonnateurs EDD qui auront pour 

mission de promouvoir ces différents moyens dans leur 

établissement. Madame Claire DIETRICH, IA-IPR 

d’histoire-géographie, qui était chargée depuis trois ans du 

développement durable, a rejoint l’académie de Grenoble. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa 

nouvelle affectation. Je suis heureux de reprendre avec 

vous ce beau dossier. Emmanuel CLAERR, chargé de 

mission EDD et Frédéric LETSCHER, administrateur du 

site EDD poursuivront leur mission à mes côtés.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle 

année scolaire, riche d’idées et de projets au service des 

élèves. Nous sommes toujours à votre disposition pour 

vous accompagner dans vos projets. 

 

Sylvain GLAND 

IA-IPR d’histoire-géographie  

Coordonnateur académique pour l’EDD 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-scolaire-proteger-lenvironnement-jadhere/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable/
http://pej.ariena.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/semaine-du-climat-2/
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:frederic.letscher@ac-strasbourg.fr
mailto:frederic.letscher@ac-strasbourg.fr
mailto:frederic.letscher@ac-strasbourg.fr
mailto:Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr
mailto:Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr
mailto:Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/appel-a-projets-a-lecole-du-developpement-durable-1/

