
 
 
 
 
 

DOCUMENT D’AIDE A LA CANDIDATURE E3D 
« Etablissement en Démarche de Développement Durable » 

DES COLLEGES ET DES LYCEES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
 

 

 

 

Calendrier des labellisations E3D : 

 

novembre décembre janvier février mars avril mai juin septembre octobre 

Impulsion et développement des actions et des 
partenariats 

Demande de labellisation E3D 

Inscription serveur académique 

Etude des dossiers – demandes éventuelles de pièces 
complémentaires 

Fin juin début juillet : décision de la commission technique 

Commission 
définitive pour 
l’attribution du 

label E3D 

Remise des 
labels E3D 

    
 

Enquête EDD – Bilan des actions 
et contact des référents 

 

Circulaire Instruction relative au déploiement de l’éducation au développement durable dans l’ensemble des écoles et établissements scolaires 
pour la période 2015-2018 (n° 2015-018 du 4-2-2015), http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723 . 

L’Annexe 1, Démarche globale de développement durable dans les écoles et les établissements scolaires (E3D) - Référentiel de mise en œuvre et de 
labellisation informe des différentes étapes qui permettent de s’engager dans la démarche E3D. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/59/4/ensel1684_annexe1_E3D_demarche_globale_388594.pdf  

 

 
 
 
 
 



Niveau 1 Engagement de la démarche  Données à fournir  [numéros de chapitres à renseigner sur le serveur] 

 

- la démarche E3D prend explicitement en compte les 
relations entre l'environnement, la société, l'économie, 
voire d'autres dimensions, propres au développement 
durable ; 
- la démarche E3D est présentée au conseil d’administration 
pour être inscrite dans le projet de la structure scolaire ; 
- le choix du ou des différents partenaires territoriaux a eu 
lieu en fonction de critères adaptés aux besoins de l'école ou 
de l'établissement. Le dialogue avec le ou les partenaires est 
engagé. 
 

- Informer des actions mises en œuvre en classe ou en club-atelier ou encore 
dans le fonctionnement de l’établissement. [1/2.2/2.3] 
- Evaluer le pourcentage d’élèves touchés par ces actions. [2.1/3.1] 
- Expliciter en quoi les actions portent sur les trois piliers EDD : le volet 
environnemental, le volet économique (évaluation des impacts écologiques) et le 
volet social. [4/6] 

- Détailler les appuis sur les enseignements. [2.2] 
- Identifier la démarche dans le projet d’établissement et/ou dans les conseils 
d’administration. [3.3] 
- Citer le ou les partenaires avec lesquels les actions sont engagées : collectivités 
territoriales, associations, parents d’élèves, entreprises.. [7] 

Niveau 2 Approfondissement   

 

- formation progressive des personnels enseignants et 
d'encadrement de l'établissement au développement 
durable ; 
- coordination interne de l'ensemble des activités ayant 
trait au développement durable (enseignements, les 
différents projets dont les ateliers scientifiques, sorties 
scolaires, classes vertes, etc.) ; 
- émergence d'une culture commune EDD avec les 
partenaires, qui se traduit dans le fonctionnement et les 
réalisations attachés au projet ; 
- premières actions de valorisation et de communication. 

- Indiquer la durée des actions EDD engagées et les labels peut-être déjà obtenus 
(E3D, éco-collège, éco-lycée, ..) [1/8] 
- Nommer les formations dont a bénéficié le personnel enseignant ou 
d’encadrement [5] 
- Décrire la gouvernance des actions et les principes de cohérence (classes à 
projet, comité de pilotage, cohésion des actions sur plusieurs classes et plusieurs 
niveaux….) [3.2/3.4/6 ] 
- Citer tous les aspects de valorisation et de communication (site de 
l’établissement, journées portes ouvertes, affichage, presse interne ou locale) [9] 
- Evoquer les échanges avec d’autres structures scolaires et les mutualisations [9] 

Niveau 3 Déploiement   

 

- modification globale du fonctionnement de l'école ou de 
l'établissement qui permet d'établir clairement la 
contribution de l'école ou de l'établissement à « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs » ; 
- montage d'actions remarquables et transférables vers 
d'autres acteurs ; 
- développement d'une éthique du développement durable 
propre à la structure impliquée, sous la forme, par exemple, 
de l'adhésion à une charte ; 
- la stratégie de pérennisation des actions engagées est 
clairement énoncée. 

- Avoir mis en place une stratégie de pérennisation même si les référents EDD 
changent, en décrire le fonctionnement. 
  
- Evoquer les démarches EDD dans un ancrage territorial visant l’objectif de la 
modification du fonctionnement de l’établissement. Rayonnement sur la 
ville (centre d’exposition EDD, actions phare, charte d’établissement...) 
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