
Pour piloter et bien coordonner la Démarche E3D en établissement, des documents tels
que le Plan d’action ou le Suivi de la démarche s’avèrent nécessaires.
Ces documents seront demandés lors du remplissage du formulaire de labellisation E3D
(en ligne en mars 2022).
Les critères de labellisation E3D
Les documents de pilotage

Démarche / Label E3D : les documents de pilotage 

De plus en plus d'établissements s'emparent de la thématique de l'écomobilité (ODD 11)
à travers différents projets menés par les éco-délégués. Par ailleurs il devient essentiel de
favoriser l'apprentissage du vélo dans le cadre du programme  "savoir rouler à vélo". 
Toutes les ressources et conseils ici
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Comment favoriser l'écomobilité scolaire ? 

Décembre 2021

Ces dernières semaines, trois films documentaires sortis en salle montrent l’engagement
de jeunes et la mobilisation citoyenne à travers le monde sur des problématiques de
développement durable. Ils sont accompagnés de dossiers pédagogiques pouvant servir
de supports à des séances en classe et avec les éco-délégués.
En savoir plus

Des fi lms documentaires pour susciter
l ’engagement des élèves

Après l’évènement « grandir dans un monde durable » en mars 2020, la dynamique
francilienne E3D21 prépare son futur forum sur l’éducation au développement durable
pour 2022. N’hésitez pas à partager vos attentes et besoins par ce court sondage :
Accéder au sondage préparatoire

Préparation du forum sur l’éducation au
développement durable : SONDAGE  

En 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de
développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités
et les injustices, faire face au changement climatique et construire un monde en commun
d’ici à 2030. 
En savoir plus

C’est quoi les ODD et l’Agenda 2030 ? Pourquoi et
comment les utiliser en classe ?

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article434
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article747
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/criteres_de_labellisation_e3d_ac_versailles_2021_2022.pdf
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article746
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article691
https://edd.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/edd_versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article807
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/revivez-le-forum-grandir-dans-un-monde-durable-du-a4414.html
https://www.e3d-21.org/
https://www.e3d-21.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=10
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article567

