
La rentrée 2019 introduit plusieurs nouveautés importantes avec notamment une nouvelle circulaire EDD (la 5e en 15 ans) qui introduit
une nouvelle phase de généralisation de l’EDD. Elle vise à mettre en œuvre concrètement le plan d’actions en faveur du climat et de la
biodiversité annoncé par le Ministère le 5 juin 2019.
Consulter la nouvelle circulaire EDD - 2030
Consulter les huit mesures pour l'éducation au développement durable
Les enjeux climatiques et environnementaux au cœur des nouveaux programmes scolaires du lycée
Consulter le dossier de presse de rentrée de l'académie de Strasbourg
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Les éco-délégués Concours d’éloquence

2e forum professionnel de l’éducation à 
l’environnement de l’Eurométropole

Les éco-délégués sont les ambassadeurs indispensables des démarches
éco-citoyennes amorcées par les établissements scolaires, en lien avec
l’ensemble de la communauté scolaire.
Pour en savoir plus

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 2020, une
association étudiante de l’école d’ingénieur AgroParisTech.
Pour en savoir plus

Forum des Eco-délégués des collèges du Bas-Rhin

Proposé par l'Eurométropole de
Strasbourg, il aura lieu le mercredi 2
octobre 2019 de 14h à 16h à l’école
maternelle Parc du Château à Schiltigheim.

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 un grand forum le 15
octobre 2019 à l’Hôtel du Département, rassemblant
des délégations d’éco-délégués de tous les collèges
publics bas-rhinois volontaires.
Pour en savoir plus

Faire de l’Ecole un « avant-poste » de la transition écologique pour
apprendre aux élèves à relever le défi environnemental constitue une des
priorités de la rentrée du Ministère de l’Education nationale. La
publication à l’orée de l’année scolaire de la nouvelle circulaire « EDD
2030 » est à cet égard significative. Dans la logique des circulaires
précédentes, corrélée aux Objectifs du Développement Durable portés par
l’ONU, elle introduit une nouvelle phase de généralisation de l’EDD qui
doit encourager les acteurs du système éducatif —élèves, enseignants,
directeurs d’école et chefs d’établissement— à s’investir aux côtés de leurs
partenaires (collectivités, associations, entreprises) dans cette éducation
essentielle du citoyen de demain. Par les effectifs qu’elle scolarise, notre
Ecole constitue en effet un levier d’action essentiel pour former les futurs
acteurs d’un développement durable.

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 19 septembre
2019.
Pour en savoir plus

E3D: 4e 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 2019.
Pour en savoir plus

Cette circulaire vise notamment à mettre en œuvre de manière effective le
plan d’actions en faveur du climat et de la biodiversité annoncé par le
Ministère en juin dernier. Pour ce faire, notre académie propose de longue
date différents projets qu’elle entend poursuivre, la labellisation E3D
qu’elle entend développer, la formation des acteurs —professeurs, dans le
cadre du PAF, ou éco-délégués, en lien avec les CVC et CVL— qu’elle entend
soutenir. Cette lettre présente un florilège de ces actions, tandis que notre
site académique vous invite presque quotidiennement à de nouveaux
projets. A consulter le calendrier EDD 2019-2020, cette année scolaire
promet donc d’être riche en actions concrètes. Emmanuel CLAERR et
Raphaël SAGER, chargés de mission pour l’EDD, et moi-même sommes à vos
côtés pour accompagner leur mise en œuvre. Très belle rentrée à vous !

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

Une nouvelle circulaire parmi les nouveautés de la rentrée 2019

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

Le forum aura pour thème l’alimentation durable et responsable, et est
ouvert aux personnels des écoles et des collèges du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Pour en savoir plus
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