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Belle année 2017!

FOREDD 2017
Le Forum de ressources pour l'Education au développement durable se tiendra les 26 et 27
janvier 2017 à Amiens.

Le programme pédagogique « Protéger
l’environnement, j’adhère ! » vous
propose l’assistance d’un animateur
professionnel en éducation à
l’environnement. Pour l'année scolaire
2016-2017 :
65 projets soutenus (pour 96 projets
déposés) : 19 projets de maternelle, 31
projets d'école élémentaire, 11 projets
de collège, 3 projet de lycée et 1 projet
d'IME (institut médico-éducatif) ;
1 472 élèves impliqués ;
843 heures d'animation attribuées.
Pour en savoir plus

Bilan du dispositif PEJ Bilan du dispositif AEDD Exposition des écoles de 
SchiltigheimProposé depuis onze ans aux collèges,

lycées et CFA d’Alsace par l’académie de
Strasbourg en partenariat avec la DREAL
Grand Est, EDF en Alsace et Société
Générale, le dispositif permet aux
enseignants de développer des projets
pédagogiques en lien avec le
développement durable, grâce au
soutien financier des partenaires d’un
montant moyen de 500 €.
Cette année 11 projets (6 en collège, 5 en
lycée) ont été soutenus.
Pour en savoir plus

Du 24 au 28 janvier les écoles de
Schiltigheim exposent dans les locaux de
la mairie quelques-unes de leurs actions
de développement durable.
Cette exposition veut mettre en
avant l'engagement des écoles auprès
de la jeunesse et de l'avenir. Compost,
récupérateurs d'eau de pluie, plantation
d'arbres…
Les initiatives sont nombreuses !
Pour en savoir plus

Une identité visuelle pour la labellisation académique E3D !

28 élèves de 1re Bac Pro "Communication visuelle" du lycée Gutenberg d'Illkirch (lycée des
métiers des industries graphiques) ont travaillé sur le futur logo du label académique
E3D du 22 septembre au 10 novembre 2016.
Le jeudi 10 novembre de 8h à 12h, chacun des 28 élèves disposait de 5 minutes pour
présenter le logo imaginé pour servir de support de communication à la labellisation
académique E3D.
Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale cherche à valoriser
les démarches globales d’école ou d’établissement scolaire en faveur du développement
durable générant une synergie entre les enseignements et les actions mises en place par la
collectivité de rattachement.

Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été publiés le 26 septembre 2015. L’ensemble de ces objectifs
compose un tableau de l’état du monde à venir, en combinant les enjeux et difficultés propres aux différentes formes de
développement contemporain et le type de développement nécessaire à établir et à atteindre à 2030.
Pour en savoir plus

Belle année 2017 !
Le premier trimestre de l’année scolaire a été particulièrement
riche d’événements pour l’Education au Développement
durable dans notre académie, dont cette lettre et notre site
académique se font l’écho : mise au point du logo de la
labellisation E3D par des élèves du lycée Gutenberg, lancement
des projets PEJ et AEDD pour l’année 2016-2017… La période
qui vient sera notamment marquée par le recueil des
candidatures des établissements à la labellisation E3D. Un stage
aura lieu le 9 mars prochain pour aider les établissements à
finaliser leur dossier de candidature.

Sylvain GLAND

IA-IPR d’histoire-géographie

Coordonnateur académique pour l’EDD

Alors que commence la nouvelle année, nous formulons le vœu
que tous ces projets témoignant du dynamisme de la politique
académique de Strasbourg pour l’EDD donnent pleine
satisfaction à ceux qui en sont les porteurs : professeurs, chefs
d’établissement, partenaires et, bien sûr, élèves. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers, une très belle année 2017.
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