
la labellisation E3D contribue à un environnement serein pour renforcer la
confiance (axe 2) en amenant les élèves et les personnels à agir ensemble
tout en responsabilisant chacun ; enfin, elle favorise une école républicaine
inclusive et innovante (axe 3) parce que l’EDD donne du sens aux
apprentissages dans le cadre de pédagogies de projet.
Pour donner chair à cette ambition et contribuer pleinement aux parcours
des élèves, je vous encourage donc vivement à participer aux appels à
projets (AEDD, PEJ, …), à faire connaître, valoriser et mutualiser les travaux
que vous menez dans les écoles et établissements de l’académie en
contribuant au site académique, à suivre les formations EDD prévues au
PAF, à vous engager enfin dans la démarche E3D suivant le courrier que
Madame la Rectrice a adressé à tous les directeurs d’école et chefs
d’établissement à la mi-septembre. Dans cette perspective à partager
ensemble, aux côtés d’Emmanuel CLAERR, chargé de mission pour l’EDD, je
vous souhaite à toutes et à tous une très belle année scolaire.

Depuis la rentrée scolaire 2016, l’académie de Strasbourg propose aux écoles, collèges et lycées alsaciens de
candidater pour obtenir le label E3D.
L’obtention de cette labellisation académique élaborée en concertation notamment avec la Région Grand Est,
les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg, la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), l’Association régionale pour l’initiation à
l’environnement et à la nature en Alsace (Ariena) et des entreprises privées partenaires 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 (citoyen, santé, avenir et EAC), en cohérence avec le projet académique 2017-2020.
Ses trois niveaux de labellisation permettront l'amélioration continue de l’approche globale de l’éducation au
développement durable.
Pour en savoir plus

Du 9 au 17 octobre, le ministère de l'éducation nationale a souhaité reconduire la "Semaine du climat".
Les écoles et établissements scolaires sont invitées à organiser des débats sur les liens entre les enjeux de développement durable et la
lutte contre le changement climatique, à organiser des ateliers scientifiques sur ces sujets en lien, notamment, avec les partenaires de
la Fête de la science et les acteurs territoriaux du développement durable.
Pour en savoir plus

Destiné en priorité aux élèves de CM1 et CM2 du Grand Est, chaque
numéro se compose d’un cahier de l'élève et d’un guide pédagogique.
Les cahiers d’ariena sont élaborés et édités depuis plus de 20 ans grâce au
partenariat fort entre l’Ariena, l’éducation nationale et la région Grand Est.
La collection se compose actuellement de 14 ouvrages et un numéro spécial
qui abordent des thèmes clés de l’éducation au développement durable
comme le sol, la forêt, l’urbanisation, la biodiversité, l’alimentation, les
énergies, etc.
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L'appel à projet "Protéger l'environnement, j'adhère !"
s’adresse à toutes les classes de la maternelle au
lycée.
Il permet d'obtenir l'accompagnement d'un
animateur professionnel en environnement à raison
d’une quinzaine d’heures maximum réparties tout au
long de l’année scolaire.
Pour en savoir plus

Protéger l’environnement, j’adhère!

A l’école du développement durable

Forum pédagogique du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord

Ce dispositif permet d’obtenir un soutien financier (montant moyen de
500 €) pour la réalisation d’un projet éducatif en lien avec le
développement durable.
Il s’adresse aux collèges, aux lycées d’enseignement général,
technologique et professionnel.

A destination des enseignants, il se tiendra le
mercredi 11 octobre à partir de 14h30 à Saverne.
Entre nature et culture, une après-midi dédiée aux
enseignants pour mieux connaître les ressources
patrimoniales du Parc naturel régional des Vosges du
Nord.
Pour en savoir plus

Obtenir la labellisation académique E3D

Les cahiers de l’Ariena

Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

La semaine du climat

Tous les projets en lien avec le développement
durable - notamment ceux portant sur les « énergies
renouvelables », les liens « santé-environnement » et
la « gestion des déchets et/ou le recyclage » -pourront
être soutenus.
Pour en savoir plus

Le 15ème numéro qui invitera les élèves à s’intéresser
aux milieux humides sera édité en janvier 2018.
Pour en savoir plus

Après la période estivale qui aura été, nous l’espérons, reposante et
profitable à toutes et à tous, la lettre de l’Education au Développement
Durable fait sa rentrée.
En matière de développement durable dans notre académie, l’année
passée a été marquée par le succès de la première campagne de
labellisation E3D : le 19 octobre prochain, en présence des partenaires
territoriaux, culturels et institutionnels, Madame la Rectrice remettra
officiellement leur label aux 29 écoles et établissements dont la
démarche a été justement reconnue. Ce succès sonne comme un
encouragement à poursuivre la politique académique de déploiement de
l'éducation au développement durable qui s’inscrit pleinement dans le
nouveau projet d’académie qui vient de paraître. L’EDD contribue en
effet à chacun de ses axes : elle participe, au moyen de projets
interdisciplinaires menés à différentes occasions de la scolarité, à des
parcours de réussite pour tous (axe 1) permettant l’acquisition des
savoirs fondamentaux et la consolidation des compétences ;
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