
      

L’inspecteur d’académie
Directeur des services départementaux de 
l'Education Nationale de la Charente

IEN Adjoint IA

à 

Mesdames, Messieurs les enseignants des 
écoles de Charente
S/C  de  Mesdames  et  Messieurs  les 
Directeurs d’écoles
S/C de Mesdames et  Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale

Mesdames, Messieurs les enseignants de SEGPA
S/C de Mesdames et Messieurs les principaux de 
collège

Angoulême, le mercredi 11 février 2009

Dossier suivi par
Jean-Christophe Hortolan
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Téléphone

05 45 67 08 52
portable

06 75 12 44 51
Mél

jean-christophe.hortolan@ac-
poitiers.fr

Cité administrative du
Champ de Mars

Bâtiment B
Rue Raymond Poincaré

16023  Angoulême cedex

Objet : Education au Développement Durable : dossier unique EDD 2009-2010
Référence :  circulaire  n°2007-077  du  29-03-2007  accessible  sur 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm

L’éducation au  développement  durable  (EDD)  a  été  généralisée en 2004,  de 
l’école  maternelle  au  lycée.  Elle  est  une  priorité  affirmée  du  Ministère  de 
l’Education Nationale, ainsi qu’un enjeu essentiel pour l’avenir.
Afin  de  favoriser  la  mise  en  œuvre  de  ce  domaine  dans  les  établissements 
scolaires  de  l’académie  de  Poitiers,  un  dispositif  de  financement  des  projets 
d’EDD a été créé, avec le soutien de nombreux partenaires (ADEME, DIREN, 
Agences de l’eau, Ifrée, GRAINE, Conseil Général, Conseil Régional,…).
Pour  la  rentrée  2009,  je  souhaite  renforcer  la  dynamique  engagée  dans  les 
écoles  du  département.  J’encourage  donc  ceux  et  celles  qui  le  souhaitent  à 
construire un projet d’EDD pour l’année scolaire 2009-2010.
C’est pourquoi vous trouverez sur le site IA16 le formulaire du dossier unique qui 
vous permettra, sur un seul document, de présenter votre projet aux membres du 
comité de pilotage académique de l’EDD.
Les dossiers doivent être complétés sous forme numérique sur le dossier joint et 
envoyés à l’adresse suivante :  edae16@ac-poitiers.fr pour le 16 avril  prochain, 
délai de rigueur.

Pour  toute  question,  je  vous  invite  à  contacter  Monsieur  Jean-Christophe 
HORTOLAN, chargé de mission départemental EDD, au 06-75-12-44-51 ou par 
courriel : jean-christophe.hortolan@ac-poitiers.fr

Jean-Yves Bessol
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