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L’année scolaire qui s’achève a été particulièrement féconde en matière
d’éducation au développement durable dans notre académie. De
nombreuses écoles et établissements scolaires se sont engagés dans
divers projets pour promouvoir cette indispensable éducation qui
contribue à la formation des élèves, ces futurs citoyens. Si les dispositifs
menés avec nos partenaires territoriaux, associatifs ou entrepreneuriaux
comme A l’école du développement durable, Protéger l’environnement,
j’adhère ! ou Classes d’eau ont rencontré toujours autant de succès,
d’autres projets — comme le Parlement des sciences sur la ville durable,
les simulations de négociations climatiques ou encore le concours
Océans et climat ont permis ou vont permettre prochainement
d’impliquer de nouveaux publics. En parallèle, l’effort de formation des
équipes (notamment des coordinateurs EDD) a été cette année
particulièrement important.

La vitalité de l’EDD dans l’académie de Strasbourg se mesure d’ailleurs à
l’écho rencontré par la labellisation E3D (Ecole | Etablissement en
démarche de développement durable) : 32 nouvelles écoles et
établissements rejoignent ainsi les 29 labellisés de l’an passé. Parmi ces
derniers, 2 ont aussi obtenu un niveau supérieur de labellisation, signe de
l’intensité de leur engagement. Ce sont ainsi 21 000 élèves de l’académie
dont l’engagement dans une démarche globale de développement durable
est valorisé. Cette nouvelle édition de notre Lettre en rend compte. Ainsi,
loin d’une vision catastrophiste de l’avenir, la sensibilisation au
développement durable dans notre académie permet d’envisager le futur
avec assez de sérénité. Merci donc à toutes et à tous de votre engagement.
Très belles vacances à vous !
Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire géographie, Coordonnateur académique EDD

Bilan de la labellisation académique E3D
Cette année, 32 nouveaux labellisés rejoignent les 29 écoles | établissements scolaires en démarche de
développement durable labellisés en 2017. Pour la seconde campagne de labellisation académique E3D (École |
Établissement en démarche de développement durable), 34 écoles et établissements scolaires ont obtenu la
labellisation (dont deux, déjà labellisés, ont obtenu un nouveau supérieur).
La commission académique qui s'est réunie le vendredi 6 avril 2018, a ainsi labellisé :
• 7 écoles (2 dans le Bas-Rhin ; 5 dans le Haut-Rhin dont une a obtenu un niveau supérieur) ;
• 18 collèges (10 dans le Bas-Rhin ; 8 dans le Haut-Rhin) ;
Consulter la carte interactive des écoles | établissements labellisés E3D
• 7 lycées (5 dans le Bas-Rhin ; 2 dans le Haut-Rhin) ;
En savoir plus sur la labellisation académique E3D
• 2 cités scolaires du Bas-Rhin (dont une a obtenu un niveau supérieur).

Protéger l’environnement, j’adhère !
Pour l'année 2017-2018, 65 projets sont soutenus
par ce dispositif, coordonné par l'Ariena.
65 projets soutenus (pour 99 projets déposés) : 19
projets de maternelle, 37 projets d'école
élémentaire, 4 projets de collège, 4 projets de lycée
et 1 projet d'IME (institut médico-éducatif).
La remise des prix se déroulera le 27 juin 2018 au musée zoologique de
Strasbourg.
Pour en savoir plus

A l’école du développement durable
Une centaine de collégiens et lycéens de
l’académie de Strasbourg ont exposé et présenté
leurs réalisations devant les membres du jury du
concours « A l’école du développement durable »,
le mardi 15 mai 2018, à l'Agence culturelle Grand
Est / Frac Alsace (Sélestat)
Pour en savoir plus

Retour sur les formations de l’année
Rencontre des coordinateurs EDD
du centre Alsace Bas-Rhin
Les coordonnateurs EDD du bassin de formation
Centre-Alsace Bas-Rhin se sont rencontrés le mardi
27 mars 2018 au Lycée des métiers Paul-Emile
Victor d'Obernai
Cette journée a été l'occasion d'échanger sur les
projets menés dans les établissements, de définir
les missions du coordonnateur EDD.
Pour en savoir plus

Se préparer à la labellisation E3D

Rencontre des coordinateurs EDD
du centre Alsace Haut-Rhin
Les coordonnateurs EDD du bassin de formation
Centre-Alsace Haut-Rhin se sont rencontrés le
mardi 13 mars 2018 au Musée d’histoire naturelle
et d'ethnographie de Colmar.
Cette journée a été l'occasion d'échanger sur les
projets menés dans les établissements, de définir
les missions du coordonnateur EDD.
Pour en savoir plus

Rencontres des établissements labellisés E3D

Organisée le 13 février 2018 à la Maison de la nature
du ried et de l'Alsace centrale, cette formation a réuni
les représentants de 16 établissements scolaires ainsi
que les partenaires de la labellisation E3D.

Organisée le 17 avril 2018 à la DREAL Grand Est (site
de Strasbourg), cette formation a réuni les
représentants
de
15
établissements
scolaires labellisés E3D ainsi que les partenaires de la
labellisation E3D.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

