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Edito
En ouverture de cette Lettre EDD de janvier 2019, je tenais à vous
souhaiter, à toutes et à tous qui faites vivre l’éducation au
développement durable dans les écoles et les établissements de
l’académie, le meilleur pour l’année nouvelle. Puisse 2019 nous
permettre, ensemble, de poursuivre la dynamique engagée dans notre
académie en faveur de l’indispensable éducation au développement
durable des citoyens de demain, soucieux de leur environnement,
conscients de la nécessité de renforcer les liens de solidarité, impliqués
dans l’aménagement de leur territoire pour le développer dans le respect
des générations futures.

Avec le concours de nos partenaires institutionnels, entrepreneuriaux et
associatifs, cette dynamique a permis en 2018 de soutenir de nombreux
projets en lien avec ces objectifs, de doubler le nombre d’écoles et
d’établissements labellisés E3D et de renforcer nos liens à diverses
occasions (rencontres des référents EDD établissements, cérémonie de
remise des labels E3D, réunions de travail, échanges sur notre site
EDD…). Cette dynamique nous incite à nous montrer optimistes face aux
enjeux de la transition, pour accompagner la réalisation des Objectifs du
Développement Durable et porter surtout auprès des élèves la conviction
qu’un monde soutenable, souhaitable, désirable est possible. Dès 2019.
Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

L’annuaire des personnes-contacts
Coordonnateur académique pour l’EDD
IA-IPR d’Histoire Géographie : sylvain.gland(at)ac-strasbourg.fr
Chargé de mission EDD-DAAC
professeur de SVT : emmanuel.claerr(at)ac-strasbourg.fr

Pour les lycées professionnels
IEN-ET Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées :
patricia.muller1(at)ac-strasbourg.fr
IEN-ET Lettres-Histoire : martin.fugler(at)ac-strasbourg.fr

Administrateur du site EDD
frederic.letscher(at)ac-strasbourg.fr

Déléguée académique à la vie lycéenne et collègienne
virginie.testa(at)ac-strasbourg.fr

IA-IPR
IA-IPR de SVT : joelle.pugin(at)ac-strasbourg.fr
IA-IPR de Physique-Chimie : philippe.martin(at)ac-strasbourg.fr
IA-IPR EVS : ia-ipr.evs(at)ac-strasbourg.fr

Enseignants relais auprès de structures culturelles
- auprès de l'Ariena : Sandrine.Maetz(at)ac-strasbourg.fr
- auprès du parc naturel régional des Vosges du Nord :
vincent.fischer(at)ac-strasbourg.fr
- auprès du parc naturel régional des Ballons des Vosges :
guillaume.doute(at)ac-strasbourg.fr
- auprès du musée d'histoire naturelle de Colmar :
caroline.pernin(at)ac-strasbourg.fr
- auprès du parc zoologique et botanique de Mulhouse :
sonia.loewert(at)ac-strasbourg.fr
- auprès du Jardin des sciences : manon.corbin(at)acstrasbourg.fr et joel.geyer(at)ac-strasbourg.fr
Pour en savoir plus

Pour le 1er degré
IEN Sciences, technologie et développement durable pour le BasRhin : christophe.gleitz(at)ac-strasbourg.fr
IEN Sciences, technologie et développement durable pour le HautRhin : celine.storck(at)ac-strasbourg.fr
Conseillers pédagogiques départementaux :
- pour le Bas-Rhin : pascale.zimmermann(at)ac-strasbourg.fr
- pour le Haut-Rhin : didier.bignossi(at)ac-strasbourg.fr

Candidater au label E3D
L’obtention de cette labellisation académique
marquera la volonté de l’école ou de
l’établissement scolaire de s’inscrire dans
une démarche de qualité et contribuera
à mobiliser l’ensemble des personnels et des
élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice qui
s’inscrit pleinement dans les parcours en cohérence avec le projet
académique 2017-2020.
Pour en savoir plus

Rencontres des coordonnateurs EDD
Différentes rencontres ont permis de réunir l’ensemble
des coordonnateurs du secondaire durant l’année
2018 (Les coordonnateurs des lycées du bassin de
formation de Strasbourg seront réunis en 2019). Les
comptes-rendus de formation sont en ligne.
Pour en savoir plus

Bilan de l’appel à projets PEJ
Pour l'année scolaire 2018-2019 :
• 49 projets soutenus (pour 60 projets déposés) : 9 projets de
maternelle, 28 projets d'école élémentaire, 10 projets de
collège et 2 projets de lycée ;
• 1 233 élèves impliqués et 660 heures d'animation attribuées.
Pour en savoir plus

Zoom sur la rubrique EDD dans les enseignements
La rubrique L’EDD dans les enseignements permet
de valoriser et de mutualiser tous projets en lien
avec l’EDD. Vous y retrouverez par exemple un
projet mené autour d’une ruche à l’école
élémentaire de Bischheim ou encore des projets
liés à l’installation d’un poulailler à l’école maternelle Kléber de
Schiltigheim ou au collège Baldung Grien de Hoerdt.
Pour en savoir plus
Pour contribuer à cette rubrique

FOREDD 2019: Nourrir l’humanité, un défi global?
Le FOREDD 2019 se déroulera les 31
janvier et 1er février à Amiens et aura
cette année pour thématique Nourrir
l’humanité, un défi global?
Pour en savoir plus

Bilan de l’appel à projets AEDD
Cette année, 11 projets ont été soutenus : 8 projets en
collège et 3 projets en lycées.
Plus de 580 élèves impliqués dans ces projets.
La journée de présentation des projets soutenus aura lieu
le mardi 14 mai à l’ESPE de Sélestat.
Pour en savoir plus

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

