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La démarche E3D - le contexte
• Echelle Internationale :  17 Objectifs de Développement Durable  pour 

2030

• Echelle Nationale :

• Charte de l’environnement révision constitutionnelle 2004  

• Loi du Grenelle de l’environnement  2008

• Au sein du ministère de l’Education Nationale

• Référentiel de mise en œuvre et de labellisation BO n°31 29/8/2013

• Circulaire n°2015-08 BO n°6 février 2015

• Généralisation de l’E3D à l’échelle de l’Académie de Rennes en 2017

• Nouvelle phase de généralisation de l’EDD en 2019 – EDD 2030 

• Au sein de l’Académie de Rennes

• Projet académique 2020

• Comité académique de pilotage EDD présidé par M. Le Recteur et sous la 
responsabilité de M.Guillerme - IA-IPR de SVT, chef de mission EDD

• Au sein des départements - Groupe technique départemental

• Etude des dossiers de labellisation sous l’autorité du DASEN.

• coordination des actions à l’échelle départementale

« Peut être considéré comme « E3D - Ecole ou Etablissement en
Démarche de développement Durable » tout établissement ou toute
école engagés dans un projet de développement durable fondé sur
la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité entre les
enseignants, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la
structure scolaire tout en s’ouvrant sur l ’extérieur par le partenariat.
»
Circulaire n°2015-018 du 4 Février 2015 :



La démarche E3D

• BESOINS

• Eco-délégués

• Projet établissement-
Conseil pédagogique 

Diagnostic

• Dans les enseignements

• Communauté éducative

• Partenariat

• Durabilité des actions-
Changement de 
fonctionnement

Plan action
• Evaluation pédagogique- validation du 

socle/ des parcours éducatifs

• Evaluation du point de vue gestion

• Evaluation climat scolaire

• Evaluation de l’image de l’établissement

évaluation



Construire un projet éducatif pour faire de son collège ou de son lycée un E3D- Février 2020

La démarche E3D- les critères



Construire un projet éducatif pour faire de son collège ou de son lycée un E3D- Février 2020

La démarche E3D - Les critères



Construire un projet éducatif pour faire de son collège ou de son lycée un E3D- Février 2020

La démarche E3D- les critères

Twitter: @edd_acrennes
Liste de diffusion académique EDD:
https://sympa.ac-
rennes.fr/sympa/subscribe/edd

https://twitter.com/edd_acrennes
https://sympa.ac-rennes.fr/sympa/subscribe/edd


Construire un projet éducatif pour faire de son collège ou de son lycée un E3D- Février 2020

Entrer dans la démarche E3D- les critères

Co-construction
Durée
Expertise- transfert de compétences
Diversité des partenariats



Construire un projet éducatif pour faire de son collège ou de son lycée un E3D- Février 2020

Les partenaires



La campagne 2021-22 - Calendrier

Publication de l’arrêté de labellisation E3D 

avant les vacances

Etude des dossiers en groupe départemental 

du 15 Mai au 15 Juin

Déclaration

du 15 mars au 8 mai



Le formulaire de déclaration

Le formulaire

• Déclaratif
• Modulable selon le type d’établissement
• Facilitant mais exigeant - Possible pièces jointes
• Améliore à partir des retours de 2020 et 2021
• LIMITES

• Remplir en une seule fois 
• Aucun accusé de réception n’est envoyé !

Page du site EDD académique
Rubrique E3D

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique106

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/QAEvKcGFoDjuB4ULBdrhyA
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique106
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique106


La Foire à Questions

Pour tout accompagnement supplémentaire, vous pouvez vous rapprocher de 
votre coordonnateur départemental EDD

22 : Guillaume LE CAM Guillaume.Le-Cam1@ac-rennes.fr
29 : Julien BOUZELOC  Julien.Bouzeloc@ac-rennes.fr
35 : Stéphanie DIDOT Stephanie.Didot@ac-rennes.fr
56 : Aline BOULC’H Aline.Boulc-H@ac-rennes.fr

mailto:Guillaume.Le-Cam1@ac-rennes.fr
mailto:Julien.Bouzeloc@ac-rennes.fr
mailto:Stephanie.Didot@ac-rennes.fr
mailto:Aline.Boulc-H@ac-rennes.fr


Merci de votre participation


