
A l’école du développement 
durable

Cette année, 12 projets
scolaires sont soutenus :
- 5 collèges
- 6 lycées
- 1 Erea
La journée de présentation
des projets aura lieu le mardi
19 mai 2015 au Musée EDF-
Electropolis de Mulhouse.

La liste des projets soutenus

Protéger l’environnement 
j’adhère!

Cette année, 72 projets
scolaires sont soutenus :
- 30 maternelles
- 29 élémentaires
- 10 collèges
- 1 lycée
- 2 IME
Les productions seront
exposées à la fin du mois de
juin 2015.

Pour en savoir plus…

A vos piles!

Avec pas moins de 39 collèges
et 68 équipes participantes, le
concours « A vos piles,
collectez, gagnez ! » a permis
de collecter plus de 14 tonnes
de piles !
L’opération a eu lieu entre le
3 novembre 2014 et le 30
janvier 2015.

Pour en savoir plus…

Les trophées de 
l’environnement

Cette année 8 projets de
collège sont soutenus.

L’après-midi de présentation
des projets se déroulera le
mardi 16 juin à 14h à Canopé
académie de Strasbourg.

Pour en savoir plus…
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Les projets soutenus par les différents dispositifs académiques

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

2015 : Le changement climatique, grande cause nationale

Le Forum des ressources pour l'éducation au
développement durable (FOREDD) 2015 s’est tenu les
29 et 30 janvier 2015 à Canopé académie d'Amiens.
Dans le cadre des « Rendez-vous du ministère de
l’éducation nationale » inscrits au plan national de
formation, cette manifestation est organisée par la
Direction générale de l’enseignement scolaire,
l’Inspection générale de l’Éducation nationale et le
Canopé académie d'Amiens, en tant que Pôle national
de compétences et de ressources pour l’éducation au
développement durable du réseau Canopé.
Le thème de l'édition 2015 fut "Climat et société(s)".

Pour en savoir plus...

À l'occasion de l'organisation par la France de la conférence Paris-Climat 2015 (COP 21 - conference of the
parties) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015, le ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche souhaite impulser une nouvelle dynamique pour généraliser
l'éducation au développement durable (EDD) dans tous les établissements scolaires en s'appuyant sur les
activités déjà mises en place et des partenariats.
Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015 - 2020 ainsi que dans la priorité donnée à la jeunesse, en sensibilisant les enfants
dès leur plus jeune âge de façon cohérente et progressive aux bonnes pratiques respectueuses de
l'environnement et à la vie en commun sur une planète aux ressources naturelles limitées.

Consulter le site officiel de la conférence Paris-Climat
Consulter la page dédiée sur le site EDD

Nouvelle circulaire sur l’EDD

Dès maintenant, 6 mesures concrètes et ludiques à mettre en
œuvre au sein des établissements :
- création de "coins nature" dans les écoles
- désignation dans tous les établissements d'élèves délégués au
développement durable
-sorties scolaires dans la nature
-participation au concours "des clés pour l'éducation au
développement durable"
-simulations de négociations sur le changement climatique
-organisation de débats sur les enjeux liés au changement
climatique.

Consulter la nouvelle circulaire relative au 
déploiement de l'éducation au développement 

durable dans l'ensemble des écoles et 
établissements scolaires pour la période 

2015-2018

Le FOREDD 2015
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