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Directeur des services départementaux
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à

Mesdames et Messieurs les professeurs
de SVT
S/C Mesdames et Messieurs les principaux
de collège

Bourg-en-Bresse, le 14 janvier 2009

Objet : Semaine régionale du développement durable – organisation d'une demi-heure d'enseignement sur le
développement durable.

La semaine du 19 au 25 janvier sera la semaine régionale du développement durable. Dans le
département de l'Ain, cette semaine sera déclinée en une série d'actions permettant de communiquer sur les
enjeux du développement durable et les comportements éco-responsables. Ces actions s'inscrivent pour la
plupart dans le cadre du Schéma départemental du développement durable qui prévoit en particulier de
sensibiliser les élèves aux thèmes du développement durable (action n°13).

Je vous demande donc de consacrer pour chaque class e, au cours de cette semaine, environ une demi-
heure de l'enseignement de sciences de la vie et de  la terre au thème du développement durable.
Cette demi-heure pourra s'articuler autour de quatre temps :

1° Historique et définition de la notion de dévelop pement durable et de ses composantes 
écologiques, sociales et économiques.
2° Principaux enjeux actuels du développement durab le, notamment concernant le 
réchauffement climatique.
3° Comportements éco-responsables de la vie quotidi enne.
4° Un temps de débat avec la classe.

Sont joints cette lettre certains supports que m'a fournis l'ADEME qui peuvent éventuellement vous
aider à dispenser cet enseignement. Vous pourrez par ailleurs trouver d'autres guides plus importants de
l'ADEME en cliquant sur le lien suivant :

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=24926&ref=12375

Je vous remercie par avance de votre collaboration en faveur de cette action de la semaine régionale du
développement durable et vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,

                                                                                                  

Philippe SAURET


