
 
Labellisation E3D 

 

La circulaire du 31 août 2019 engageant la 5ème phase de généralisation de l’EDD incite les écoles et les établissements à entrer 
dans une démarche E3D et à solliciter le label E3D. 
 

Depuis la rentrée 2017, la labellisation « E3D » des écoles et des établissements est conduite selon les mêmes procédures 
dans les académies de Besançon et de Dijon avec une charte et un protocole à 3 niveaux de labellisation communs : 
 

– Niveau 1 d’engagement : Validation d’au moins 6 items, sur les 24 contenus dans la charte, répartis dans les 3 domaines 
(dont l’existence d’un comité de pilotage (COPIL) dans l’école ou l’établissement, ou une instance équivalente de pilotage). 
Pour ce premier niveau la labellisation s’effectuera à partir de la fiche d’auto-positionnement. 
– Niveau 2 d’approfondissement : Validation d’au moins 12 items, sur les 24 contenus dans la charte, répartis dans les 3 
domaines (dont l’existence d’un comité de pilotage (COPIL) dans l’école ou l’établissement, ou une instance équivalente de 
pilotage). Pour ce second niveau l’examen de la fiche d’auto-positionnement sera suivi d’un entretien avec le directeur / la 
directrice ou le chef d’établissement. 
– Niveau 3 d’expertise : validation d’au moins 18 items sur 24 répartis dans les 3 domaines, à partir de la fiche d’auto-
positionnement. La labellisation à ce niveau nécessite une visite de l’école, de l’établissement sur la base d’une demi-journée. 
  

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. 
 

En parallèle, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et les académies de Besançon et de Dijon s’engagent dans une 
labellisation conjointe des lycées avec le label 
« écolycée ». 
 

Comment demander le label E3D ? 
Il suffit de télécharger la grille d’auto-
positionnement sur le site, puis de compléter 
le tableau et de renvoyer le tout aux 
coordonnateurs académiques EDD avant le 
19 Février 2020. 
http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/  
 

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
Journée internationale pour le 
climat…au collège Voltaire 
 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-
internationale-pour-le-climatau-college-
voltaire-2/   

 
Soirée-débat autour de la COP 25 au 
Lycée Pergaud 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/soiree-debat-
autour-de-la-cop-25-au-lycee-pergaud/ 
  

Projet Biodiversité au collège Bichat 
d’Arinthod 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/projet-
biodiversite-au-college-bichat-darinthod/  

 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/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.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   Des concours 

Quelques ressources sur les 
incendies en Australie 
http://edd.ac-besancon.fr/quelques-
ressources-sur-les-incendies-en-australie/  
 

Guide « demain mon territoire » 
 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-demain-
mon-territoire/  
 

Les Clés Usep d’une éducation au 
développement durable 
http://edd.ac-besancon.fr/les-cles-usep-dune-
education-au-developpement-durable/  

 

Guide « Manger mieux, gaspiller 
moins » 
 

http://edd.ac-besancon.fr/guide-
manger-mieux-gaspiller-moins/  

 
Le bilan Énergie Climat Air de la 
Bourgogne-Franche-Comté 
http://edd.ac-besancon.fr/le-bilan-energie-
climat-air-de-la-bourgogne-franche-comte/ 

 

Guide « L’avenir des sols en 10 
questions » 
 

http://edd.ac-besancon.fr/guide-lavenir-
des-sols-en-10-questions/  

 

Les posters GoodPlanet « 
Objectifs de Développement 
Durable »  
http://edd.ac-besancon.fr/les-posters-
goodplanet-objectifs-de-developpement-
durable/  
 

Mobilités actives et plans de 
mobilités scolaires dans le cadre 
du Plan régional santé 
Environnement 

http://edd.ac-besancon.fr/mobilites-actives-et-plans-de-mobilites-scolaires-
dans-le-cadre-du-plan-regional-sante-environnement/  

 
 
 
 

FOREDD 2020 (30 -31 janvier 2020) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/foredd-2020/  
 

Journée mondiale des zones humides : 2 Février 2020

 

 Concours 2020 Design Zéro Déchet 

http://edd.ac-besancon.fr/concours-2020-design-zero-dechet/  
 

Jeu-concours « POTEs en herbe 2019-2020 » 

 
Candidature repoussée au 17 janvier 2020. 
http://edd.ac-besancon.fr/jeu-concours-potes-en-herbe-2019-
2020/  

 
Concours des territoires intelligents 2020 

 
Date limite des inscriptions : 31 Janvier 2020 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-des-territoires-
intelligents-2020/ 
 
Appel à projets ministériel : « L’Ecole Verte – les jeunes 
s’engagent pour la planète » 

 
Dépôt au plus tard des dossiers aux académies : 4 mai 2020  
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-ministeriel-lecole-
verte-les-jeunes-sengagent-pour-la-planete/ 

 
17e Forum International de la Météo et du Climat 

 
Candidatures à déposer avant le 6 avril 2020 inclus 
http://edd.ac-besancon.fr/17e-forum-international-de-la-
meteo-et-du-climat/  

 

Les rendez-vous à venir 
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