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E3D

Les Écoles et Établissements

en Démarche globale de

Développement

Durable

Un nombre modeste de retours en cette année 2022 :

- 5 écoles  

- 5 collèges

- 3 lycées

- 2 institutions interdegrés

493 structures labellisées à la rentrée scolaire 2021 :

- 235 écoles  

- 182 collèges 

- 70 lycées et cités scolaires dont 6 agricoles 

- 6 autres



Le développement durable : 

- Une mode ?

- Une philosophie ?

- Un paradoxe ?

- Une nécessité ? 



- en 1972 le Club de Rome prône la "croissance zéro"

- 1972 conférence des Nations Unies 

sur l'Environnement humain : 

programme pour l'environnement et le 

développement (éco-développement)

- 1980 Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature : "Sustainable

Development" (développement soutenable)...

...terme repris par Mme Bruntland

en 1987 : "développement durable"

- 1992  sommet de la Terre à Rio : programme d'actions pour le 21e siècle

- 2009 sommet de Copenhague

- 2010 : sommet de Nagoya

- 2012 : Rio + 20

- 2014 : sommet de Lima

2015 : conférence Paris climat

COP 24 : fin 18  Katowice

COP 25 : fin 19  Chili

COP 26 : nov 20  Glasgow 

(repoussée à nov 21 pour 

cause d’épidémie)

Historique rapide de la notion de développement durable



" Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures

à répondre aux leurs".
Madame Gro Harlem Brundtland

rapport "Notre avenir à tous" 1987

Définition du développement durable :



O.N.U. de 2000 à 2015 : Les OMD (Objectifs du 

Millénaire pour le Développement)

Les axes du DD sont définis par l’ONU
Ce n’est pas une lubie d’écologiste ; c’est beaucoup plus vaste



O.N.U 2015 - 2030 : Les ODD (Objectifs 

du Développement Durable)

Pour en savoir plus : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


Nouvelle phase de généralisation de l’éducation au 

développement durable – EDD 2030 BO n°31 du 29 août 

2019

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm

Renforcement de l’éducation au développement 

durable BO n°36 du 24 septembre 2020

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

Education nationale : un historique profond ; mais seulement 

deux textes officiels récents à télécharger

Ainsi qu’Eduscol, un vadémécum EDD :
https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable

https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
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L’EDD, une éducation, 

un enseignement :

Dans les programmes, 

que l’expression 

« développement 

durable » figure 

explicitement ou non

Dans les projets culturels de 

l’école ou de l’établissement

Dans les actions 

« vie scolaire »

Au collège, dans les EPI (même si les 

thématiques officielles ont disparu !):

1. Langues et cultures de l’antiquité

2. Langues et cult. Étrangères / régio

3. Transition écologique et Dévt D.
4. Sciences, technologie et société

5. Corps, santé, bien être et sécurité

6. Information, comm., citoyenneté

7. Culture et création artistique

8. Monde économique et 

professionnel

Comme support pour une 

liaison écoles – collège ou 

collèges - lycée

Pour nourrir les parcours éducatifs

Etc…



B.O. du 4 fév 2016



E3D

Les Écoles et Établissements

en Démarche globale de

Développement

Durable

Dispositif académique en partenariat avec 

plusieurs collectivités, structures 

éduquer aujourd'hui pour demain et après demain

Dispositif existant depuis 2005 en Normandie 

(territoire pilote avant la généralisation nationale), et à 

la rentrée de septembre 2021, 493 établissements et 

écoles sont labellisés



Éco-gestes ou éducation 

au développement 

durable ?

Actions :

Collecte de piles, de 

papier, de plastique …

Écoles et établiss. :

beaucoup d’actions DD

Lier à des connaissances

Projets pédagogiques développement durable : pratique

Éducation au développement durable

L’élève transpose cette éducation 

dans l’espace et dans le temps
13



Écoles et Établissement en Démarche globale de 

Développement Durable (E3D ) :

École ou  Établissement d'enseignement ou de 

formation qui s'engage dans une démarche sur le 

long terme, 

...définie dans un projet d’école ou 

d'établissement, 

...qui vise progressivement à 

prendre en compte les enjeux du 

Développement Durable dans 

l’ensemble de ses politiques.



Charte des Écoles et Établissements en 

Démarche globale de Développement Durable

outil de référence

Vision partagée :

- volonté d'éduquer les membres de la communauté éducative au DD

- ambition régionale

Promotion de valeurs communes qui concilient :

- un développement économiquement efficace

- un développement socialement équitable

- un développement écologiquement soutenable

signature d'un engagement 

pour une stratégie 

d'amélioration continue 

dans le domaine du DD

Engagement volontaire dans la durée :

- EDD conduite par une approche transversale en lien avec les enseignements

- démarche de progrès de la communauté éducative

- projet d'établissement ou d'école avec programmes d'actions DD

- mise en œuvre de ce plan par la participation et la concertation

- évaluation partagée

Accéder à la charte, télécharger la charte :

https://edd.ac-normandie.fr/spip.php?article721#721

https://edd.ac-normandie.fr/spip.php?article721#721


Comment entrer dans le 

dispositif des E3D ?

1. Télécharger la charte : https://edd.ac-normandie.fr/spip.php?article721#721

2. Le directeur ou chef d’établissement signe la charte.

3. Scanner la charte signée et la retourner (en mettant sa circonscription en copie, 

pour le 1er degré) par mail à patrice.favier@ac-normandie.fr

4. Par le même mail, préciser quelle personne (prénom, nom, fonction, adresse 

électronique professionnelle) sera le CDD (Correspondant Développement 

Durable) de l’établissement ou école. Avant le 30 juin.
5. Afficher la charte signée dans un endroit visible par le plus grand nombre.

6. C’est tout ! C’est donc non contraignant (si ce n’est, en conscience, adopter un 

mode de fonctionnement en accord avec les valeurs de la charte signée).

Qu’est ce qu’un CDD ?
1. Le Correspondant du Développement Durable (ou référent EDD) peut être un

personnel de Direction, un enseignant, un CPE, tout professionnel à rôle éducatif

dans l’école ou établissement.

2. Nous préférons l’appellation de CORRESPONDANT et non référent. Selon la culture

de l’établissement, il pourra être un référent, un appui pour la Direction en vue de

co-piloter, structurer, faire vivre le volet EDD du projet d’école ou d’établissement.

Ou alors avoir un rôle limité à celui d’un correspondant : tous les CDD sont

inscrits à une liste de diffusion académique et reçoivent (sans excès !) quelques

infos EDD.

3. Ce peut être une personne comme il est possible que ce soit un binôme.

Ce qui ne vaut pas 

labellisation !

https://edd.ac-normandie.fr/spip.php?article721#721
mailto:patrice.favier@ac-normandie.fr


Formation des correspondants du 

développement durable (CDD)

objectifs :

- démarche utilisée, envisager une labellisation

- outils disponibles

- aide et suivi

- création de réseaux géographiques et inter degrés

Une journée de formation “obligatoire” : les guillemets 

sont là car nous tenons compte de cas particuliers, comme 

par ex un CDD du 1er degré qui n’a pas pu venir à la 

formation car on a manqué de capacités de remplacement 

au niveau de son département (on accompagne, dans ces 

cas-là). Formation prévue pour un jeudi d’octobre 2022.

Une 2e journée de formation optionnelle pour approfondir

Pour les CDD en 2e année et plus : 

échanges de pratiques et 

perfectionnement (J. perf.). 

S’inscrivent les volontaires.

Formateurs  

RECTORAT

Stéphanie

BOUTELEUX

Erwann Le 

MAGUER

Aurélie BISCAY

CARDERE

Nathalie 

LOKAY 

PARTENAIRES

Selon 

disponibilités

En dehors de cela, possibilité 

de stages sur site DIFOR (2d 

degré)

Ou alors, possibilité 

d’accompagnement 

collectif in situ pour 

les lycées (Région).



Label académique partenarial des écoles et établ. en 

démarche globale de développement durable

Reconnaissance et valorisation de la démarche de 

l'établissement ou de l'école 

L'établissement ou l'école peut demander le 

niveau 1 (confirmation de la démarche) du 

label quand il y a eu une année de 

fonctionnement avec :

- Mise en place d’un comité de pilotage

- Réalisation d’un diagnostic DD et EDD

- Un plan d'actions basé sur ce diagnostic, 

rapport annuel d'activités, évaluation

- Et nouveau plan d'actions l’année suivante

- Une formation du CDD (autant que possible)

 On explique davantage en formation CDD !

niveau 2 : approfondissement de la démarche

niveau 3 : expertise

C’est généralement en 

novembre qu’un courrier 

recteur est adressé aux 

écoles et établissements



Les Écoles et Établissements en

Démarche globale de  

Développement

Durable

site Internet EDD Normand : 
https://edd.ac-normandie.fr/

Erwann Le Maguer

Webmestre 

Taper dans un moteur de 

recherche :  EDD ac-

normandie et il apparait.

(NB, il apparaît aussi 
https://www.ac-

normandie.fr/education-

environnement-developpement-

durable correspondant 

davantage à une page 

« vitrine » de l’académie)

Onglet « écoles et établissements en 

démarche E3D »

https://edd.ac-normandie.fr/
https://www.ac-normandie.fr/education-environnement-developpement-durable

