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Vers un établissement 

en démarche de développement durable

Les principes de l’E3D : 

 Une démarche qui s’inscrit dans le programme national de Mise en Œuvre des Objectifs de

Développement Durable

 Une démarche qui vise à engager toute la cité scolaire : 

enseignements/programmes pédagogiques, vie scolaire, gouvernance globale, politique 

d’achats, gestion et maintenance des bâtiments, partenaires extérieurs 

 Principales thématiques : 

Alimentation • Eau • Achats et consommation • Traitement des déchets • Déplacements • 

Consommation d’énergies • Biodiversité • Santé • Solidarité / citoyenneté • Cultures 



Vers un établissement 

en démarche de développement durable
Les enjeux :

 Développement durable : (des priorités)

 Bonne santé / bien être

 Education de qualité

 Lutte contre les inégalités

 Lutte contre le changement climatique

 …

 Éducatifs

 Favoriser la réflexion des instances de démocratie à l’école sur ces thématiques (CVC/L, CESC…)

 Mettre l’accent sur ces thématiques dans le cadre des programmes

 Opérationnels : 

 Démarche systémique

 Piloter la stratégie de l’établissement

 Coordonner les actions / évaluer / communiquer



Vers un établissement 

en démarche de développement durable

 17 objectifs de DD

 Objectif 4 : EDUCATION

 Compétences en matière de 

durabilité (UNESCO)

Une volonté internationale ONU Un programme national

 Plan d’actions de 8 axes 

 Circulaire du 27-08-2019 MEN

- Développement des E3D

- Programmes

- Eco-délégués

- …

Une labellisation E3D / 

partenariat Ac Rouen

 Cadrage général de la 

démarche de labellisation

 Charte E3D
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D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 

développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 

développement et de modes de vie durables, des droits de 

l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de 

paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 

l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la 

culture au développement durable.
Source : UNESCO



Une mise en œuvre progressive : 

 Lancement de la démarche : CESC Plénier de rentrée

 Mise en place d’un Comité de Pilotage

 Des éco-délégués

 Une démarche qualité

Lancement
Prog. d’actions  

Projets

Mise en œuvre / Evaluation

Démarche qualité

CoPil

CESC

LFJM en démarche de DD



LFJM en démarche de DD

 Contexte

 Diagnostic synthétique

• Citoyenneté

• Environnement

• Santé

 Actions et projets en place / à venir ancrés dans le local

 Démarche globale à développer / à inscrire dans la durée

CESC actif : 3 groupes de travail

a) Groupe environnement

b) Groupe citoyenneté

c) Groupe santé

a-Groupe_Environnement_2018-2019.xlsx
b-Parcours_CITOYEN_2018-2019.xlsx
c-Parcours_Educatif-de-santé_2018-2019.xlsx


Programmes
Dispositifs 

LFJM
Dispositifs institutionnels Instances

1er degré
3ème / 2nde

Aide Individualisée

Solidarité

pour mieux apprendre

EMC à tous les 

niveaux

TPE (2019)

EPI

Grand oral

CESC

2nd degré

Programmes/ 

Débats et 

actions sur des 

thèmes citoyens 

Travaux 

personnels ou de 

groupe évalués 

aux examens

CVL

Intégration des 

thématiques du DD

Soutien / Tutorat

Aide ponctuelle pour 

surmonter des 

difficultés

Solidarité intergéné. 

CVC

GRAND 

CONSEIL

LFJM en démarche de DD



 Rôle du CoPil :
 Diagnostic : évaluer le niveau d’engagement du LFJM

 Veiller à la cohérence et à l’articulation des actions

 Evaluer la globalité de la démarche

 Communiquer

 Labellisation E3D : 
 Une Charte E3D

 Un cadrage par l’académie partenaire

 Un guide et des outils pour le CoPil

Comité de Pilotage E3D du LFJM

0-CharteE3D.pdf
0-cadre_label2015-Académie-Rouen.pdf
0-2016-01 Grille d'evaluation de la politique E3D VD-2.xls
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 Début des travaux (novembre 2019)

 Communiquer sur la démarche entreprise

 Positionner l’établissement

 Lancer l’écriture du projet de labellisation E3D

 Suivre les actions menées (être informé)
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