
celui des appels à projets dont cette lettre se fait l’écho, les équipes qui
s’engagent dans la labellisation E3D ont un rôle essentiel : celui de former
les élèves à une réflexion citoyenne sur les enjeux du changement global ou
sur les pratiques agricoles respectueuses de la santé d’une population en
croissance et de son environnement. Loin d’encourager une vision
catastrophiste de l’avenir, tous peuvent ainsi, au sein de leur classe, de leur
école ou de leur établissement, rendre les élèves acteurs d’un futur
désirable. Soyez assurés du rôle essentiel de l’Ecole pour faire réussir cette
ambition. Dans cette stimulante perspective, nous vous souhaitons à toutes
et à tous une belle rentrée.

Les inscriptions au plan académique de
formation sont ouvertes jusqu’au 20 septembre
2018. Plusieurs formations en lien avec le
développement durable sont proposées cette
année.
Pour en savoir plus
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Protéger l’environnement, j’adhère ! A l’école du développement durable

4e édition de la semaine du climat

Plan académique de formation

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

L’actualité estivale résonne de nouvelles alarmantes sur le changement
climatique, les conséquences de l’usage des pesticides, l’urgence à
développer de nouveaux modèles énergétiques, la solidarité
internationale mise à mal en plusieurs lieux de la terre. Cette actualité se
fait ainsi l’écho de débats nécessaires, au risque toutefois, s’ils se
limitent au spectaculaire, de développer un climat anxiogène paralysant
la réflexion. Dans cette perspective, l’Education au Développement
Durable (EDD) menée depuis longtemps dans notre académie, en lien
avec nos partenaires institutionnels, associatifs ou de l’entreprise, est
une nécessité.
Les enseignants qui, dans le cadre des programmes scolaires ou dans

Tour de France des objectifs du développement 
durable

L’appel à projets « Classes d’eau »

L'agence de l'eau Rhin-Meuse lance chaque année
un appel à projets scolaires pour les professeurs qui
souhaitent travailler sur l'eau et les milieux
aquatiques. 150 projets sont ainsi soutenus et
accompagnés par l'agence de l'eau.
Pour en savoir plus

Boîte à outils « Stop au gâchis »

La Direction régionale Grand Est de l’ADEME et
la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Grand Est
proposent une boîte à outils « Stop au gâchis »
pour les collèges et les lycées.
Pour en savoir plus

Du 8 au 13 octobre 2018, le ministère de
l'éducation nationale a souhaité
reconduire la « Semaine du climat ».

Le Comité 21, la DREAL Grand-Est, la Ville et
l'Eurométropole de Strasbourg vous invitent à
cette nouvelle étape du Tour de France
des Objectifs de Développement Durable
(ODD) pour échanger, comprendre les 17 ODD et
débattre autour de ce nouveau programme
mondial pour le développement durable.
Pour en savoir plus

Les écoles et établissements scolaires sont invitées à organiser des débats
et des ateliers scientifiques sur les liens entre les enjeux de
développement durable et la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus

Labellisation E3D

L’académie de Strasbourg propose aux écoles,
collèges et lycées alsaciens de candidater à la
labellisation E3D. Depuis la rentrée 2017, 61
écoles, établissements et cités scolaires ont déjà
obtenu la labellisation.
Pour en savoir plus

La cérémonie officielle de remise des labels E3D 2018 aura lieu le 10
octobre de 9h30 à 12h30 à Canopé-Académie de Strasbourg.

Les inscriptions sont à effectuer sur Gaia avant le 20 septembre 2018.

Destiné aux collèges, aux lycées d’enseignement
général, technologique et professionnel, 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.
Cet appel à projets est proposé par
la DREAL Grand Est (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement), EDF en Alsace, Société Générale
et l’académie de Strasbourg.
Pour en savoir plus

Coordonné par l'Ariena, ce dispositif vise à
impulser et à accompagner les projets
d'éducation à la nature et à l'environnement au
sein des écoles et établissements scolaires.
Ce dispositif invite les classes à explorer sur
une grande partie de l’année scolaire (de
décembre à juin) une thématique directement
reliée à leur environnement local. Tout au long
des projets, les élèves seront amenés à être
en contact direct avec le terrain et la nature.
Pour en savoir plus
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