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Objet : Journée académique de l’Éducation au développement durable 

 

Chères éco-déléguées, chers éco-délégués, chères et chers membres des CVC, CVL, CAVL et CNVL, 
  
Avec la parution du deuxième volume du rapport n°6 du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), et dans le contexte d'une crise géopolitique majeure, les effets du 
réchauffement climatique sont de plus en plus tangibles pour l'ensemble de l'humanité. Cette situation 
impose de consacrer du temps aux différents objectifs de développement durable, définis par l'ONU, ainsi 
que de proposer des réponses concrètes à cette question.  
C’est dans ce 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 ; les objectifs de développement durable (ODD), dont tous les citoyens 
n’ont pas connaissance, ni de leur déclinaison en 169 cibles, peuvent également bénéficier d’éclairages 
particuliers. Vous serez, bien sûr, force de proposition aux côtés des acteurs de la communauté éducative 
et mobilisés pour organiser cette journée. Tous les membres des différentes instances citoyennes et éco-
citoyennes des collèges et des lycées seront partie prenante des actions et mis en valeur. 
 
Les écoles et les établissements sont invités à communiquer sur les actions menées. Dans ce cadre, la 
mission académique mettra ses outils de communication à disposition des différents projets. Le service 
Communication ce.communication@ac-limoges.fr du rectorat recevra vos photos et vos reportages pour 
diffusion. 
 
Certains que vous aurez à cœur de faire de cette journée un moment remarqué et remarquable, nous 
restons à votre écoute pour vous aider et vous assurons de notre soutien et de notre confiance pour 
mobiliser la communauté de votre établissement.  
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