
 
Cérémonie de labellisation 

 

La cérémonie de remise des diplômes de labellisation des écoles ou 
établissements en démarche de développement durable (« E3D ») aura lieu le 
mercredi 3 juillet, de 15h30 à 17h à Besançon. 
 
Cette cérémonie de labellisation validera les efforts des écoles et établissements 
engagés en 2017-2018 et 2018-2019 après étude de leur dossier de candidature 
ou lors des visites des membres du groupe technique académique EDD. 
 
Les écoles et établissements ayant obtenu le label E3D niveau 1 recevront un 
courrier accompagné d’un diplôme. 
 
Les écoles et établissements ayant obtenu le label E3D niveau 2 ou le niveau 
expert seront invités pour cette cérémonie de labellisation. 
Durant la cérémonie, un diaporama rassemblant quelques points forts de leur démarche E3D sera projeté.  
 
A l’issue de la cérémonie, un diplôme, ainsi qu’un logo-trophée E3D seront distribués. Le logo de la labellisation a évolué. 

Pour rappel, le premier trophée avait été le fruit du travail d’un élève du 
lycée de Moirans en montagne (http://edd.ac-besancon.fr/ecoles-et-
etablissements-labellises-au-titre-de-lannee-2014-2015/).  
Désormais, un nouveau modèle a été choisi à partir des premières 
propositions, et sera remis au niveau 2. 

 
Chaque niveau de labellisation est accordé pour une durée de 5 ans ; au cours de cette période ou au plus tard à l’issue, la 
procédure ci-dessus est reconduite pour confirmer le label, passer au niveau supérieur ou le cas échéant procéder au retrait 
du label. 
 
http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/  
  

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
Projet Arts et Sciences 2018-2019 – Collège 
Pasteur – Arbois 
 
 

Objectif : développer un échange culturel entre les 
deux établissements autour du développement 
durable et de la création artistique 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/projet-arts-et-sciences-2018-2019-du-college-pasteur-
darbois/  

 

Comment donner une deuxième vie aux 
matériaux de récupération ? – Groupe 
scolaire Denise Arnoux – Chemaudin et Vaux 
 

 

Dans le cadre d’un projet inter-classes, les classes 
de maternelle ont réalisé des portraits à partir de 
matériau de récupération.  
 

http://edd.ac-besancon.fr/donner-une-deuxieme-vie-aux-materiaux-de-
recuperation-groupe-scolaire-denise-arnoux/  

 
 

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2015/03/Fiche-
action-EDD_2018-19.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Actualités EDD  Les rendez-vous à venir  
Appel à projet PNR Haut Jura 
2019-2020 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-pnr-haut-jura-2019-2020/   
 

Le Grand Besançon face aux 
enjeux climatiques 
 
 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/le-grand-besancon-face-aux-enjeux-
climatiques/  
 

Bulletin ADEME & Vous Bourgogne-
Franche-Comté n°13 
 

http://edd.ac-besancon.fr/bulletin-ademe-vous-bourgogne-franche-
comte-n13/ 
 

Deux ministres en visite dans le 
Jura sur les enjeux de 
développement durable 
Jean-Michel BLANQUER, ministre de 
l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, et Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre 
d’État, ministre de la Transition 

écologique et solidaire, se sont rendus dans le Jura vendredi 29 mars 
pour un déplacement centré sur les enjeux de développement durable, 
de ruralité, d’internat et d’enseignement professionnel. 
http://edd.ac-besancon.fr/deux-ministres-en-visite-dans-le-jura-sur-
les-enjeux-de-developpement-durable/ 
 

Brochure « Déchets chiffres-clés : 
L’essentiel 2018 » 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/brochure-dechets-chiffres-cles-lessentiel-
2018/  
 

Guide « L’économie circulaire en 
10 questions » 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/guide-leconomie-circulaire-en-10-
questions/  

 
Quizz « Mieux comprendre les 
objectifs de développement 
durable » 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/quizz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-
developpement-durable/  

 
Infographie « La mode sans 
dessus-dessous » 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf/  

 Exposition « 2049 (Ré)habiter le monde » (02 avril au 
15 septembre 2019) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/2049-rehabiter-le-monde/ 
 

19ème quinzaine du commerce équitable (11 – 26 mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/19eme-quinzaine-du-commerce-
equitable/ 
 

Semaine nationale de la marche et du vélo (13 – 17 
mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-nationale-de-la-marche-
et-du-velo-2019/ 
 

Journée mondiale de la biodiversité : 22 Mai 
 

Fête de la nature (22-26 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/fete-de-la-nature-2019/  
 

Semaine européenne du développement durable (30 
mai – 5 juin 2019) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-
developpement-durable-2019/  
  

Semaine européenne de l’énergie durable (15 – 19 juin) 
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