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DEMARCHE ACADEMIQUE POUR LA LABELLISATION E3D 

Premier degré 

 

1/ Dossier de candidature à consulter et à compléter par les écoles 

Documents à consulter : Fiche de candidature labellisation, Dossier de pré diagnostic et Grille indicative fournie en 

annexe pour aider à la rédaction. 

Documents à compléter et à renvoyer par courriel : Fiche de candidature labellisation et Dossier de pré diagnostic. 

A compléter, et à transmettre à : M. l’Inspecteur de l’Education nationale - chargé de mission EDD : Daniel.Berriaux@ac-

nice.fr    et  M. le Conseiller Pédagogique Départemental « Mathématiques et Sciences » laurent.giauffret@ac-nice.fr    avec 

copie à Mme l’Inspecteur ou M. l’Inspectrice de la circonscription, accompagnés des fiches action et de toutes les pièces 

utiles. 

2/ Visite diagnostique - concernent uniquement les niveaux 2 (Approfondissement) et 3 (Déploiement) 

Visites effectuées sous le contrôle des Inspecteurs de l’Éducation nationale - chargés de mission EDD 
-   pour les Alpes Maritimes : Daniel Berriaux   Mail : Daniel.Berriaux@ac-nice.fr 
-   pour le Var : Bernard Revest   Mail : ien-cogolin@ac-nice.fr 

 

3/ Examen de la candidature et labellisation par la commission de validation 

(Niveau 1 / Engagement – Niveau 2 / Approfondissement - Niveau 3 / Déploiement) 

                                                                                                   

Formulaires téléchargeables : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-

des-etablissements  
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FICHE DE CANDIDATURE LABELLISATION ACADEMIQUE E3D 

2019-2020 

1/ IDENTITE DE L’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

2/ NATURE DE LA DEMANDE 

Niveau de labellisation demandé (se référer à la grille indicative fournie en annexe) : 

□ Niveau 1 -ENGAGEMENT              □Niveau 2-APPROFONDISSEMENT              □Niveau 3-DEPLOIEMENT 

 

Coordonnées de la personne à contacter pour la visite diagnostique éventuelle après concertation  du 

Comité de pilotage académique (uniquement pour les candidatures aux niveaux 2 et 3) 

 

Nom:………………………………………………………………Prénom :…………………………………………… 

 

Statut : …………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

Téléphone :…………………………………………………Email :……………………………………………………… 

 

 

  

Nom de l’établissement : 

 

Type :   □Ecole maternelle                  □Ecole élémentaire                    □ Ecole primaire 

Secteur :    □public     □privé École ou Établissement en REP :   REP + 

Téléphone : Courriel : 

Adresse postale : 

Nom de la directrice, du directeur : 



                                                                                          

DOSSIER DE PRE-DIAGNOSTIC  

2019-2020 

 

Un établissement peut candidater même s’il est au début de sa démarche. Le niveau de labellisation obtenu 
(engagement, approfondissement, déploiement) est la marque d’une volonté de s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue. Chaque école ou établissement est également libre de choisir les pièces 
complémentaires qu’elle/il souhaite transmettre pour justifier de son engagement dans une démarche globale de 
développement durable. 
Le label est attribué pour 3 ans. Un bilan intermédiaire peut vous être demandé au cours de la période.  

INITIER LA DEMARCHE E3D 

Intégration de la démarche dans le projet d’établissement                 □ Oui        □  Non 

Exposé de la motivation de la demande  

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ETAT DE LA MISE EN PLACE DES INSTANCES DE COORDINATION 
ET DU SUIVI DE LA DEMARCHE 

Constitution du comité de pilotage    □ Oui        □Non 
Composition : ………………………………………………………………………………….......................... 

Modalités de fonctionnement (temporalité) ................................................................................................ 

Existence d’un référent EDD :                                                                               □Oui         □ Non 

Si oui nom du référent :                                                                     Discipline : 

Adresse électronique :                                                                      Eventuellement N° de téléphone : 

Mise en place d’éco délégués :                                                                             □ Oui          □ Non 

Binôme paritaire                                                                                                        □ Oui          □Non 

Éco-délégués dans les classes                                                                                 □ Oui          □Non 

Formation                                                                                                                   □ Oui         □ Non 

Intégration au sein du CVC ou CVL                                                                           □ Oui         □ Non 

Mode de recrutement (élections ou volontariat) ..........................................................................................  

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

   ETAT DES LIEUX DES ACTIONS en cours ou réalisées mettant en œuvre les piliers du 

Développement Durable et/ou les 17 Objectifs de Développement Durable ODD 1 



                                                                                          
 - Indiquez le titre des actions ou des projets, les modalités de réalisation (rôle des élèves, du personnel, de 

partenaires…)2......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

(1) https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

(2) Possibilité de déposer des fiches actions https://www.pedagogie.ac-nice.fr/edd/index.php/campagne-de-labellisation-des-

etablissements 

   ENSEIGNEMENTS intégrés dans le projet de démarche globale (lesquels ? sous quelle forme ? 

classes concernées, nombre d’élèves) : 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

-Chaque élève aborde, lors de chaque cycle, au moins une thématique reliée à un ODD (Objectif de 

Développement Durable) dans un cadre pluridisciplinaire et en s’appuyant sur la pédagogie de projet   

                                                                                                                                        □ Oui        □ Non         

-Les actions menées, dans l’école/l’établissement, s’articulent avec les enseignements et les programmes                                         

                                                                                                            □Oui         □ Non 

GESTION DE L’ETABLISSEMENT ET DEMARCHE E3D Indiquer les types d’actions mises en place 

pour faire de l’établissement un établissement éco responsable  

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

   PARTENARIAT -TERRITOIRE -OUVERTURE SUR EXTERIEUR   

Les actions mises en place s’appuient éventuellement sur un partenariat (cocher) : 

                
□ ponctuel                                       □ régulier                           □ faisant l’objet d’une convention 
 

Référence du/ des partenaires réguliers/ conventionnés 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

-L’école/ l’établissement prend en compte les enjeux spécifiques du territoire dans lequel elle s’inscrit, en 

se référant à différentes échelles                                                                      □   Oui        □ Non 
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-L’école/ l’établissement inscrit sa démarche dans la politique de soutien au développement durable de la 
collectivité territoriale de référence et bénéficie d’un dispositif d’accompagnement attribué par celle-ci 

                                                                                                                          □ Oui          □ Non 

-L’école/l’établissement mène des échanges et des actions avec un ou des établissements à l’international 
en s’appuyant sur les ODD 
 
                                                                  □  Oui          □Non 

 

   ACTIONS ET VALORISATION DES ACTIONS EDD  

Fait l’objet :           -   d’une communication interne                                            □ Oui        □  Non 

- d’une communication externe                                          □  Oui          □Non 

Donne lieu :         -  à des évènements fédérateurs au cours de l’année (porte ouverte- semaine du 

développement durable ...)                                                                              □  Oui          □Non 

Si Oui, Lesquels ? 

............................................................................................................................................................. 

MISE EN PLACE DE MODALITES D’EVALUATION DE LA DEMARCHE E3D 

   EVALUATION COMPETENCES DES ELEVES 

- Articulation entre l’EDD et au moins un parcours éducatif (parcours citoyen ou parcours éducatif de santé ou 
parcours avenir ou parcours d’éducation artistique et culturel)                                □ Oui          □Non 

-Lequel/ lesquels ? ............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

   EVALUATION IMPLICATION DES PERSONNELS :      Estimation en % de personnel impliqué 

    □Plutôt moins de 20 %                                        □ Plutôt 50%                                                      □ Plutôt près de 80% 

            □ Enseignants                        □ Vie scolaire                  □ Personnel ATOS                            □ Autres :-----------------              

   EVALUATION ETABLISSEMENT    

 Attendus : quelques chiffres significatifs (gestion des déchets, gaspillage alimentaire, économies d’énergie) ou évolution 

politique d’achats de l’établissement (produits alimentaires, de nettoyage ...) 

.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

                          Fait à                                                             le  

 

Fonction du signataire (cocher la case correspondante) : 

☐ la directrice / le directeur   



                                                                                          
 

  



                                                                                          

La grille académique de la labellisation des établissements 
E3D 

D’après la note de service n° 2013-111 du 24-7-2013- BO N°31 du 29 août 2013 

Engagement 

Niveau 1 

  

Prise en compte des piliers du développement durable de l’Agenda 2030 

(environnement – société – économie – culture) ou des objectifs de 

développement durable (ODD) dans les actions initiées 

Plusieurs disciplines impliquées dans le cadre des programmes 

d’enseignement 

Action pérenne menée en faveur de la biodiversité avec un nombre 

significatif d’élèves 

Démarche présentée au conseil d’administration et au conseil d'école et 

inscrite au projet de l'établissement 

Partenariat engagé avec des acteurs locaux (collectivités territoriales, 

autres établissements scolaires, associations…) ou partenaires de 

proximité 

Éco-délégués représentants et transmetteurs d’informations 

Approfondissement 

Niveau 2 

  

Existence d'une structure de coordination des actions EDD (comité de 

pilotage, référent développement durable...) 

Contribution au développement professionnel des personnels 

enseignants et d'encadrement au développement durable (formations du 

PAF, des collectivités locales, des partenaires...) 

Diagnostic des problématiques de développement durable et 

établissement d’un plan d’action 

Tous les personnels, élèves et parents sont instruits et avisés des objectifs 

de l'établissement en matière d'EDD et peuvent s'impliquer dans les 

instances et comités prévus à cet effet : CESC, CHS, CA 

Des éco-délégués participants et consultatifs 

Coordination interne de l'ensemble des activités éducatives et des actions 

pédagogiques (projet de classe, ateliers, sorties scolaires, 

enseignements…) dans le cadre de la construction des parcours 

Partenariat consolidé avec des acteurs locaux pour le partage d’une 

culture commune 

Premières actions de valorisation et de communication 

Existence d'une structure de coordination des actions EDD (comité de 

pilotage, référent développement durable...) 

  



                                                                                          

Déploiement 

Niveau 3 

  

Modification du fonctionnement de l'établissement qui s’engage dans une 

démarche globale dans sa gestion administrative, fonctionnelle et 

pédagogique. Instauration d’un climat scolaire serein 

Montage d'actions remarquables et transférables vers d'autres acteurs. 

L’établissement devient une force de proposition dans le réseau et un 

acteur à part entière dans son territoire 

Valorisation de l’engagement des élèves impliqués dans la démarche 

globale (bulletin, remise de diplôme, cérémonie…) 

Éco-délégués acteurs et décideurs 

Mise en place et partage d’une culture commune dans le cadre d’une 

citoyenneté active, participative et engagée (élaboration d’une charte 

possible) 

Stratégie de pérennisation de la démarche (des personnes et / ou instances 

assurent la continuité des projets, la démarche fait l'objet d'une évaluation) 

  

 


