
13 mai : Journée de présentation du dispositif «À l’école du développement durable» à la Maison des énergies EDF à Fessenheim. 

14 mai : Rencontre des établissements en démarche globale de développement durable (Agenda 21, etc.) au CINE de Bussierre. 

18 au 21 mai : Rencontre interacadémique des représentants des établissements engagés dans le projet «Notre monde, My world !» à 
l’Office Mondial de la Météorologie à Genève. 

31 mai : Date limite de dépôt des dossiers «Protéger l’environnement, j’adhère !». 

5 juin : Journée de présentation «Les trophées de l’environnement» à CANOPÉ de l’académie de Strasbourg. 

25 juin au 3 juillet : Exposition des réalisations du dispositif «Protéger l'environnement, j'adhère !» au CINE de la Petite Camargue 
alsacienne. 
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La France a choisi de placer cette conférence sous le signe de l’exemplarité environnementale, et mettra en œuvre un programme 
d’action permettant de réduire au maximum l’impact de la réunion sur le plan des consommations de ressources naturelles (eau, 
déchets, énergies) et des émissions de gaz à effet de serre. 
Cette conférence devrait marquer une étape décisive dans la négociation du futur accord international pour l’après-2020 avec comme 
objectif que tous les pays, dont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, soient engagés par un accord universel contraignant 
sur le climat.  
L’accord devra également mettre en oeuvre un changement de paradigme, prenant en compte le défi climatique non comme un 
nécessaire « partage du fardeau » des émissions, mais également comme une opportunité de créations d’emplois et de richesses, 
d’invention de nouveaux modes de production et de consommation.  
L’importance de cet événement avec sa couverture médiatique doit être l’occasion pour les établissements scolaires de mener des 
projets pédagogiques en lien avec la question du changement climatique dès l’année scolaire 2014-2015. 

Actualités 

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 

Des collègues ont réalisé un dossier pédagogique permettant d’accompagner une sortie au Hartmannswillerkopf. Cette 
sortie associe une excursion sur le terrain et une visite/animation au sein d’un musée.  
Retrouvez le dossier documentaire sur le site EDD. 

Les référents EDD des bassins de Strasbourg et de Mulhouse se sont rencontrés les 14 et 15 avril 2014. Ces deux journées 
ont été l'occasion d'échanger sur les projets menés dans les établissements, et de rencontrer des représentants de 
diverses structures engagées dans l'EDD. Retrouvez toutes les informations sur ces rencontres sur le site EDD. 

Un agenda récapitulatif des dates importantes liées à l’EDD est désormais disponible sur la page d’accueil du site EDD. 
Vous y trouverez les événements notables, les expositions ou encore les dates limites des différents appels à projets.  

Agenda 

Conférence Paris-climat 2015 (COP 21) 

Focus sur l’Ariena 

 

 

 

Vous cherchez des idées d'actions à mettre en œuvre pour l'année scolaire prochaine ?  
L'Association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace (Ariena), en partenariat avec 
le rectorat de l’académie de Strasbourg, propose des outils et des dispositifs pédagogiques qui peuvent vous 
intéresser.  
Télécharger les programmes pédagogiques de l’Ariena pour les classes du secondaire 
Le site de l’Ariena 

 

Lors de la 19e Conférence Climat des Nations Unies qui s’est tenue à  Varsovie en 2013, la 
France a été officiellement nommée pays hôte de la 21e conférence climat : Paris Climat 
2015.   
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la COP21 sera organisée sur le site Paris-le Bourget et 
réunira plusieurs milliers de personnes, délégations officielles, société civile et médias. 
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