
Engager son 
établissement dans 

Collège Gérard Philipe, Massy

7 novembre 2019

établissement dans 
une démarche E3D



Programme de la journée

9h30-11h : présentation des principaux 
interlocuteurs pour la mise en place d’une 
démarche E3D ;

11h10-12h05 : TEMOIGNAGE du collège 11h10-12h05 : TEMOIGNAGE du collège 
Gérard Philipe de Massy sur sa démarche 
E3D ;

13h30-15h30 : ATELIERS thématiques ;

15h30-17h : FORUM des partenaires de 
projets EDD



La démarche E3D

E3D = 
Etablissement en 
Démarche de Démarche de 
Développement 
Durable



La démarche E3D

Démarche qui apporte, sur le 
long terme, des solutions face 
aux grands objectifs de DD, dans aux grands objectifs de DD, dans 
le mode de fonctionnement de 
l’établissement et à travers 
l’éducation de tous les élèves au 
DD



E3D et ODD



Objectifs :
-instaurer une culture du 
développement durable partagée 
en mobilisant l’ensemble des 

La démarche E3D

en mobilisant l’ensemble des 
acteurs de l’établissement ; 
-participer effectivement à la 
transition écologique



Priorité Rentrée 2019



Les éco-délégués



L’élève au cœur de la 
démarche E3D

Elève

Connaissances
Compétences

Elève
Agir en tant que citoyen 

responsable pour répondre aux 
objectifs de DD



Une démarche de projet



Les avantages de la 
démarche E3D

Développement d’une culture commune 
du développement durable ;

Pédagogie de projet (EPI, Club…) ;

Intégration au Parcours citoyen ;Intégration au Parcours citoyen ;

Projets fédérateurs pour la liaison école-
collège (cycle 3) ;

Ouverture sur l’extérieur



Le label E3D

Existe depuis 2015 (COP 21, ODD…)

Valable 3 ans

3 niveaux de labellisation3 niveaux de labellisation

On peut candidater pour un niveau 

supérieur chaque année

Se demande en remplissant un 

formulaire en ligne sur le site EDD 
Versailles 



Carte des labellisés (2019)

Niveau 2 (93)

Niveau 1 (145)

Niveau 3 (21)

Niveau 2 (93)



Labellisations par années
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Démarche présentée au CA

Plan d'actions formalisé (document

Critères de labellisation 
actualisés

Plan d'actions formalisé (document
obligatoire)

Nombre significatif d’élèves impliqués et
sensibilisés

Pédagogie de projet

Partenariat engagé



Axe fort du projet d'établissement

Comité de pilotage E3D

Projets EDD disciplinaires et

Critères de labellisation 
actualisés

Projets EDD disciplinaires et
interdisciplinaires

Formation des porteurs de projets

Partenariat consolidé

Eco-délégués

Communication en interne



Critères de labellisation 
actualisés

Actions remarquables et transférables vers 
d'autres acteursd'autres acteurs

Évaluation des compétences des élèves

Toute la communauté éducative impliquée

Référent DD

Communication à l’interne et à l’externe

Evaluation annuelle 



Le formulaire de labellisation



Le formulaire de labellisation



Le formulaire de labellisation



S’Informer sur l’EDD

edd.ac-versailles.fr



S’Informer sur l’EDD

Lettre EDD



S’Informer sur l’EDD



E3D et Eco-Ecole


