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Le Recteur 
 
à 
 
 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissements de l’enseignement public et 
de l’enseignement privé, 
 

Mesdames et messieurs les Inspecteurs de 
l’Education Nationale en charge du 1

ier
 degré, 

 

Mesdames et messieurs les directeurs des 
écoles publiques et privées, 
 

Mesdames et messieurs les enseignants du 
1

ier
 et du 2d degré, 

 
s/c de Madame et Monsieur les Inspecteurs 
d’Académie – Directeurs Académiques des 
Services de l’Éducation Nationale de la Seine-
Maritime et de l’Eure 
 

 
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

Objet : Education au Développement Durable dans l’académie de Rouen 
 
L’EDD (Education au Développement Durable) est dispensée auprès des 
élèves de l’académie avec beaucoup de motivation de la part des enseignants 
du premier et du second degré, pilotés par les chefs d’établissements et les 
corps d’inspection. Cette politique a constitué, de longue date, un axe fort de 
l’impulsion académique rouennaise, et elle a été relégitimée par les 
interventions en commun de Mmes les ministres Najat Vallaud-Belkacem et 
Ségolène Royal le 4 février 2015. 
 
Le cadre règlementaire définissant l’EDD a été actualisé dans le B.O. n°6 du 5 
février 2015 avec un texte qui, outre sa modernité, présente le grand avantage 
de la simplification puisqu’il abroge les textes EDD précédents. 
 
Un mois après la rentrée scolaire, nous sommes aujourd’hui à exactement 
deux mois de l’ouverture de la COP 21 (21

e
 conférence des parties) qui se 

tiendra à Paris, du 30 novembre au 11 décembre. La nation française dans 
son ensemble s’est fait un objectif et un devoir que cette rencontre 
internationale soit une réelle réussite. Il paraît donc nécessaire que chaque 
personnel de l’Education Nationale soit informé au mieux des enjeux EDD, et 
de l’activité de l’académie sur cette thématique. 
Je ne doute pas que vous êtes nombreux à souhaiter vous mobiliser, à 
souhaiter mobiliser vos unités éducatives (circonscriptions, établissements, 
écoles, classes) afin que ce moment fort dans notre pays puisse être 
appréhendé de la meilleure des façons par les élèves qui vous sont confiés. 
 
Un tel cadre a ainsi motivé l’écriture d’une lettre de rentrée EDD que vous 
trouverez jointe à ce courrier. Elle présente en détails l’actualité 
‟développement durable” dans l’académie et au-delà. Elle fournit des 
ressources pédagogiques, des pistes de travail, pour aider les équipes qui 
souhaiteront s’impliquer dans cette éducation. Je vous en souhaite une 
agréable lecture. 

 
 

Signé : Nicole Ménager 
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