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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 : Lettre de rentrée 2015 ‟Education au Développement Durable” 
 
 
Plus que jamais, l’interdisciplinarité et la pédagogie de projet sont vantées pour les 
mérites que tous les pédagogues leur reconnaissent et qu’on ne rappellera pas ici. 
L’EDD (Education au Développement Durable) est justement un levier pour 
promouvoir l’élaboration de projets au sein d’une classe, une école, un établissement, 
éventuellement avec un ou des partenaire(s) extérieur(s) ; projets pilotés par un ou 
des enseignants et autres personnels de l’Education Nationale, en s’affranchissant 
des barrières disciplinaires qu’on s’impose parfois. 
Je formule le souhait que cette année scolaire 2015-16 sera pour vous et vos élèves 
l’occasion de réaliser de nouveaux et riches projets EDD. La présente lettre est 
destinée à vous fournir une aide en ce sens. 
 
L’actualité du développement durable en académie peut être suivie via une rubrique 
dédiée dans le site Internet de l’académie et au travers d’un site Internet académique 
entièrement dédié au Développement Durable (premier et second degré) : 
http://edd.spip.ac-rouen.fr/. Ces deux mines d’information sont actualisées 
régulièrement et elles vivent, entre autres, grâce aux nouvelles, aux données, aux 
articles que vous faites parvenir. Je remercie tous ceux qui ont déjà été contributeurs. 
N’hésitez pas à contacter monsieur Le-Maguer (erwann.le-maguer@ac-rouen.fr) pour 
soumettre vos propositions de publications. 
L’onglet ‟projets EDD” du site Internet EDD donne des exemples de ce qui peut être 
construit avec les élèves sur des thématiques comme la biodiversité, l’alimentation, le 
changement climatique, l’écocitoyenneté, les déchets et le recyclage, etc. 
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Dans le premier degré, une politique et une impulsion d’échelle départementale existent également.  

- Dans la Seine Maritime, les services départementaux de l’éducation nationale proposent un site 
Internet dédié au développement durable, aux sciences et à la technologie. 

- Dans l’Eure, les services départementaux de l’éducation nationale proposent un site Internet 
dédié au développement durable, aux sciences et à la technologie. Monsieur Patrice Langlais, 
Inspecteur de l’Education Nationale, est joignable pour tout renseignement utile (patrice.langlais@ac-
rouen.fr). 
 
Plan académique de formation (PAF) pour le second degré en EDD :  
 
L’offre est consultable ci-après : http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article110#110 
Les formations en candidature individuelle (notées CI) ne peuvent plus faire l’objet d’une inscription 
depuis le 9 septembre. Toutefois, des formations à public désigné (notées PD) peuvent encore faire 
l’objet d’une inscription. De même il reste possible, pour les chefs d’établissement, de faire la demande 
d’un stage sur site. 
 
Une actualité forte pour 2015-16 : la COP 21 : 
 
Comme vous le savez, la France s’apprête à accueillir la 21ème conférence des parties (COP 21) sur 
le Climat, à Paris (Le Bourget), du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un onglet « COP 21 » a 
spécifiquement été mis en place dans le site Internet EDD pour faciliter vos recherches en la matière. 
Pour en savoir plus sur la COP 21, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : http://edd.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article333 (articles de fond, documents à télécharger, liens vers des ressources 
extérieures). 
Le train du climat est une opération déclinée à l’échelle nationale. Notre académie a la chance, avec 
la ville du Havre, d’être l’une des étapes sur le trajet de ce train. La date du 21 octobre est certes peu 
favorable pour une sortie scolaire ; on peut toutefois faire connaître cette opportunité à nos élèves. 
Certains auront peut-être la possibilité de s’y rendre, seuls ou dans un cadre familial. Voir article pour 
de plus amples détails. 
Les directives ministérielles nous invitent à organiser des simulations de négociations 
internationales à la façon COP 21 dans les classes, les écoles, les établissements. On croit beaucoup 
au vertus de ce type de pédagogie pour que les élèves s'approprient ce qu'est une COP, pour donner 
du sens à l'enseignement du changement climatique, faire mieux prendre conscience des possibilités et 
contraintes des états, de leurs intérêts divergents... Une aide, un cadrage, sont fournis sur le site 
Internet EDD à celle et ceux qui voudront se lancer dans l’aventure. 
Pour cette occasion, l’équipe EDD aimerait recenser les projets que vous avez déjà menés ou que 
vous allez mener cette année en rapport avec les changements climatiques et/ou la compréhension par 
les élèves de la COP21. Certains sont déjà à l’honneur sur le site Internet. N’hésitez pas à partager vos 
projets (même modestes ou non encore aboutis) en envoyant directement un e-mail à Erwann Le 
Maguer (erwann.le-maguer@ac-rouen.fr). Chaque projet pourra faire l’objet d’une mise en ligne sur le 
site EDD de l’académie (http://edd.spip.ac-rouen.fr/) et/ou sur le site académique www.ac-rouen.fr. 
L’onglet COP21 du site Internet EDD propose aussi des concours nationaux, en lien avec la thématique 
‟climat”, auxquels il est encore possible de s’inscrire. 

 
Les classes d’eau, en partenariat avec l’agence de l’eau : 
 
Le partenariat entre l’académie de Rouen et l’agence de l’eau Seine Normandie, mis en place en 1987, 
se poursuivra au cours de l’année scolaire 2015-2016 pour favoriser la réalisation de "Classes d’eau" 
dans les écoles, les collèges et les lycées de l’Académie.  
Les inscriptions doivent avoir été faites avant le 28 octobre 2015. 
 
Concours EDD dans notre académie : 
 
Les écoles primaires, collèges et lycées qui s’engagent dans un projet en lien avec le climat ou la 
météorologie peuvent s’inscrire pour le Prix Perrin de Brichambaut, organisé par l’association « météo 
et climat » avec le soutien de Météo France. L’édition 2015 de ce concours a été remporté par un projet 
conduit dans notre académie en inter-degré (CM2 / terminale S). 
Cette année encore, les deux concours EDD spécifiques à l’académie de Rouen seront renouvelés. Il 
s’agit du Défi 7E, en classe de seconde, et du Clic-Durable, décliné dans les écoles / collèges / lycées. 
Nous fournirons ultérieurement, par voie hiérarchique, des informations utiles (thèmes, modalités de 
participation, dates, etc). 
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Le dispositif des EdDD (Ecoles et Etablissements du Développement Durable) : 
 
Ce dispositif est présenté en détails dans plusieurs rubriques groupées sous un onglet « Ecoles et 
établissement du Développement Durable » du site Internet EDD de l’académie. Il est présenté ci-
dessous sommairement en quatre paragraphes. 
Ce dispositif partenarial à 15 partenaires met en synergie les politiques et capacités de l’académie de 
Rouen, la DREAL, la DRAAF, la Région Haute Normandie, les conseils départementaux de l’Eure et de 
la Seine Maritime, la métropole Rouen – Normandie, l’ADEME, l’agence de l’eau, les associations 
AREHN et CARDERE, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, les villes de 
Rouen, Canteleu et Grand-Couronne. 
Un comité de pilotage des EdDD coordonne ce réseau fort de 293 écoles et établissements à la date 
d’aujourd’hui. Il est à l’origine d’une charte décrivant des valeurs communes que l’on souhaite voir 
promues dans les écoles et établissements qui entrent dans le dispositif. Le comité évalue la politique 
‟Développement Durable” mise en œuvre dans le cadre du projet d’école ou d’établissement des unités 
éducatives qui peuvent, éventuellement, prétendre à un label. 
Dans chaque école ou établissement du développement durable, un CDD (Correspondant du 
Développement Durable) assiste la Direction pour piloter la politique ‟développement durable” de 
l’unité éducative. Le comité de pilotage des EdDD forme et accompagne les CDD. Si votre école ou 
établissement est EdDD et que le CDD a changé, merci de prévenir par e-mail Erwann Le-Maguer 
(erwann.le-maguer@ac-rouen.fr), en indiquant les noms, les fonctions et les adresses électroniques 
respectives de l'ancien et du nouveau CDD, de façon à ce que la liste puisse être actualisée. 
Chaque année, un séminaire est organisé, grand moment de rencontre, formation, échanges de 
pratiques, remise officielle des labels. Il aura lieu cette année le mercredi 27 avril 2016, dans les locaux 
de CANOPE (ex CRDP) à Mont Saint Aignan. Les productions de vos élèves, en lien avec l’EDD, 
pourront y être présentées dans le hall de CANOPE ; n’hésitez pas à faire connaître les objets 
(artistiques, techniques…) que vous pourriez proposer pour cette exposition temporaire propre à 
valoriser les productions et leurs auteurs : Merci de vous faire connaitre auprès de Erwann Le-Maguer 
erwann.le-maguer@ac-rouen.fr et/ou Stéphanie Bouteleux stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr.  
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