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Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie,  

Cheffe de mission académique pour l’Éducation au 

développement durable 

Alan Duval, chargé de mission Éducation au 

développement durable 

à 

Mesdames les directrices d’école,  

Messieurs les directeurs d’école,  

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement,  

s/c de madame  et messieurs les IA-DASEN 

 

Objet : Journée académique de l’Éducation au développement durable 

 

Chères et chers collègues,  
  

Pour répondre à une demande des éco-délégués et des élèves membres des différentes instances 
collégiennes et lycéennes, nous avons organisé, au printemps dernier, en accord avec le Comité de pilotage 
académique de l’Éducation au développement durable, une journée permettant de valoriser les actions mises en 
place par les écoliers, les collégiens et les lycéens.   
C’est dans ce même contexte que la mission EDD vous offre la possibilité de faire du vendredi 15 avril 2022 une 
journée académique spécialement dédiée à l’éducation au développement durable : chaque école, chaque collège 
et chaque lycée pourra, à cette occasion, choisir pour la journée un fil conducteur lié à son contexte et mettre en 
place une ou plusieurs actions mettant en avant des solutions pour répondre aux défis du réchauffement climatique ; 
une place privilégiée peut être réservée aux objectifs de développement durable (ODD) définis par l’Agenda 2030, 
tous les citoyens n'en n’ayant pas connaissance, ni de leur déclinaison en 169 cibles.  
Cette journée sera l’occasion de mobiliser et d’accompagner en amont les éco-délégués, de les mettre à l’honneur, 
tout en faisant vivre les différentes instances citoyennes et éco citoyennes des collèges et des lycées. Les écoliers, 
éco-ambassadeurs, porteurs de nombreux projets, seront également mis en avant à travers leurs actions et leurs 
engagements.   
 
Vous pouvez communiquer cette information aux éco-délégués en leur faisant suivre le lien suivant : 
https://sway.office.com/VwJEFO67wJkSQKiZ?ref=Link 
 
Les écoles et les établissements sont invités à communiquer sur les actions menées. Le service Communication 
ce.communication@ac-limoges.fr du rectorat recevra vos photos et vos reportages pour diffusion. 

Nous savons parfaitement votre charge de travail tout comme nous savons que vous aurez à cœur de donner aux 
élèves la possibilité de mettre en avant leurs actions, leurs solutions, leur mobilisation en faveur de l’Agenda 2030 et 
de faire de cette journée un moment remarqué et remarquable. Nous vous remercions chaleureusement, ainsi que 
tous les personnels mobilisés, pour toute l’aide que vous pourrez apporter aux élèves dans la mise en place d’actions. 
Cette journée doit être la leur et celle de toute la communauté éducative.   

Nous restons à votre écoute pour vous accompagner et communiquer sur vos actions.  

 

                                                      
        Josiane Lévy                     Alan Duval 
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