
 
Labellisation E3D 

 

Bonne Année 2023 
 

Tous nos voeux pour cette nouvelle année avec 
l’espoir d’un horizon plus lumineux. 
 
 
La campagne 2023 de labellisation E3D est lancée ! 
 

Pour les écoles et établissements désirant être 
labellisés ou passer au niveau supérieur, les grilles d’auto-positionnement sont à télécharger sur notre site et à renvoyer avant 
le 6 Mars 2023 : http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/ 
 

Les écoles et établissements labellisés durant l’année scolaire 2017-2018 doivent renvoyer la grille d’auto-
positionnement afin de renouveler leur label ! 

 

Labellisation de territoires éducatifs : sur un même territoire plusieurs structures scolaires peuvent viser ensemble un label 
E3D collectif (exemples : une circonscription, un réseau d'écoles et son collège, un réseau collèges et lycées, mais aussi une 
cité scolaire ou un réseau d'éducation prioritaire) : http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-de-territoires-educatifs/ 
 

L’outil d’auto-positionnement pour les lycées publics permettant une labellisation conjointe E3D/Ecolycée est à télécharger 
depuis Eclat BFC : portail « Ecolycée-E3D » – Lycées. Les grilles une fois remplies seront également à déposer dans Eclat BFC. 
http://edd.ac-besancon.fr/acces-aux-grilles-dautopositionnement-e3d-ecolycee/  
 

Besoin d’aide pour la labellisation ? Nous vous proposons des visioconférences afin d’expliciter les items de la grille d’auto-
positionnement et répondre à vos interrogations afin de vous aider à candidater. 
Inscription en ligne pour choisir une session : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFN2kzfzeOTeaX2hpqCcPKbqyQGRdI6pUVqHDvNNjsr2uf_w/viewform   

 

Formation PREDD  L’EDD dans les établissements 
 

Les formations des PREDD d’une journée, se sont 
déroulées sur 4 sites (Besançon, Montbéliard, Vesoul, 
Lons-le-Saunier) entre Novembre et Décembre 2022. 

 
 
 

N’hésitez pas à créer un 
forum ou un chat pour 

échanger sur Eclat BFC ! 
 
 

 
Retrouvez les documents de travail dans le Groupe PREDD d’Eclat BFC : 

- Diaporama formation 
- Parlons ODD 
- Documents de l’atelier Empreinte carbone 
- Documents de l’atelier La démarche de projet et l’accompagnement 

des éco-délégués 
- Documents de l’atelier Créer du maillage 

 

Lien direct du groupe PREDD : https://region-academique.eclat-
bfc.fr/espacee3d-predd/  
 

Tutoriel pour se connecter, créer un favori (accès rapide) :  
http://edd.ac-besancon.fr/groupe-des-predd-sur-eclat-bfc/  
 

 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 Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

edd_besancon 
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Actualités EDD  Des concours et appels à projets 

Guide « Comment organiser un 
Noël plus écolo ? » 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-comment-
organiser-un-noel-plus-ecolo/  

 

Série vidéo Antarctique 2.0°C 
 
http://edd.ac-besancon.fr/serie-video-
antarctique-2-0c/  

 

Guide « Une alimentation plus 
durable en 10 questions »  
http://edd.ac-besancon.fr/guide-une-
alimentation-plus-durable-en-10-questions/  
 

Exposition « L’air à la loupe » 
 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-lair-a-
la-loupe/   

 

Podcast « Pour que nature vive »  
 
http://edd.ac-besancon.fr/podcast-pour-que-
nature-vive/ 
 

 
 
 

Journée internationale de l'éducation (24 Janv.) 

 
 

Journée mondiale des zones humides (02 Fév.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-zones-humides-2023/  
 

Journée Mondiale contre le cancer (04 Fév.) 

  
 

Journée mondiale des légumineuses (10 Fév.) 

 
 

Journée mondiale de la vie sauvage (03 Mars) 

 

 Appel à candidature Météo et climat « Prix Perrin de 
Brichambaut 2023 » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-prix-
perrin-de-brichambaut-2023/  

 
 Projet pédagogique « La Forêt s’invite à l’école » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-pedagogique-la-foret-sinvite-a-
lecole-2/  
 

Concours « prix de l’action éco-déléguée de l’année » 
2022/2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/lancement-du-concours-prix-de-
laction-eco-deleguee-de-lannee-2022-2023/  
 

Jeunes reporters pour l’environnement 2022-2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/jeunes-reporters-pour-
lenvironnement-2022-2023/ 
 

Concours « La coupe de France du potager ! » - 3ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-
potager-3eme-edition/  
 

Concours « Réinventer le monde » - Edition 2023 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-reinventer-le-monde-edition-
2023/  
 
  

 

Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires) 
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