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BOEN n°31 du 29 août 2013

Démarche globale de développement durable

 dans les écoles et les établissements scolaires (E3D)

 - Référentiel de mise en œuvre et de labellisation.

NOR : MENE1320526N

note de service n° 2013-111 du 24-7-2013

MEN - DGESCO C EDD

Définir des priorités de mise 

en œuvre
Impliquer l'ensemble de la communauté éducative

Prendre appui sur l'ensemble des 

enseignements

Impliquer la vie scolaire et les projets 

d'action éducative et culturelle

Engager la gestion de l'école ou de l'établissement

Travailler en partenariat

Développer une culture d'établissement

Communiquer



Un dossier pour obtenir le label E3D

• - la description de la démarche : elle s'appuie sur les enseignements et 

intègre l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou de l'école 

dans leur ensemble ;

• - les modalités de la mise en œuvre : la démarche doit prévoir une 

ouverture sur le contexte social, économique et environnemental de 

l'établissement ou de l'école ;

• - l'intégration au projet d'école ou d'établissement ;

• - la formalisation des partenariats ;

• - l'état de la démarche : l'implantation, même modeste, du processus 

doit être sensible dès la première année de sa mise en œuvre ;

• - le projet de communication sur la démarche.



Trois niveaux de labellisation E3D 

• 1. Engagement de la démarche

- la démarche E3D prend explicitement en compte 

les relations entre l'environnement, la société, 

l'économie, voire d'autres dimensions, propre au 

développement durable ;

- la démarche E3D est présentée au conseil d'école 

ou d'administration pour être inscrite dans le projet 

de la structure scolaire ;

- le choix du ou des différents partenaires 

territoriaux a eu lieu en fonction de critères adaptés 

aux besoins de l'école ou de l'établissement. Le 

dialogue avec le ou les partenaires est engagé.

2. Approfondissement

- formation progressive des personnels 

enseignants et d'encadrement de l'école 

ou de l'établissement au développement 

durable ;

- coordination interne de l'ensemble des 

activités ayant trait au développement 

durable (enseignements, les différents 

projets dont les ateliers scientifiques, 

sorties scolaires, classes vertes,

etc.) ;

- émergence d'une culture commune 

avec les partenaires, qui se traduit dans le 

fonctionnement et les réalisations 

attachés au projet ;

- premières actions de valorisation et de 

communication.



Trois niveaux de labellisation E3D 

3. Déploiement

- modification globale du fonctionnement de l'école ou de 

l'établissement qui permet d'établir clairement la contribution de 

l'école ou de l'établissement à « un développement qui répond aux

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs » ;

- montage d'actions remarquables et transférables vers d'autres 

acteurs ;

- développement d'une éthique du développement durable propre à 

la structure impliqué, sous la forme, par exemple, de l'adhésion à une 

charte ;

- la stratégie de pérennisation est clairement énoncée.



Trois niveaux de labellisation E3D 

L'obtention de ce label ne constitue pas 

un aboutissement, mais elle est surtout la 

marque d'une volonté de s'inscrire dans 

une démarche d'amélioration continue. 

Chaque école, chaque établissement, 

pourra ainsi s'engager dans une réflexion 

collective, qui permettra de motiver 

l'ensemble des personnels et d'intégrer 

les nouveaux arrivants (…) dans une 

dynamique forte et évolutive. Aussi, 

l'attribution du label devra-t-elle être 

confirmée de façon régulière selon des 

modalités définies au niveau 

académique.

Encourager une démarche 

d’amélioration continue

Une proposition :

 attribuer le label pour trois ans



E3D, Eco-école, Lycée Eco-responsable

15 des 39 lycées Eco-

responsables sont candidats à 

la labellisation E3D

8 des 26 engagés ou labellisés éco-

école sont aussi candidats à la 

labellisation E3D

Dpt Type

Candida

ture E3D 

Eco-

Ecole

Lycée 

Eco-

respon

sable

Nom Commune

77lyc   x Bougainville Brie-Comte-Robert

77lyc   x La Bretonnière Chailly en Brie

77lyc   x Clémenceau Champagne-sur-Seine

77col  x  Armand Lanoux Champs-sur-Marne

77lyc   x Jehan de Chelles Chelles

77lyc x  x Champ de Claye Claye-Souilly

77lyc   x Gué à Tresme Congis-sur Thérouane

77lyc x  x Campus Coulommiers Coulommiers

77col x x  Robert Doisneau Dammarie-les-Lys

77col  x  Van Gogh Emerainville

77lyc x  x Van Dongen Langy-sur-Marne

77lyc x  x Georges Sand Le Mée sur Seine

77col  x  La Pyramide Lieusaint

77lyc   x Jacques Amyot Melun

77lyc  x  Les Pannevelles Provins

77lyc x  x La Tour des Dames Rozay 

77col  x  François Villon Saint-Fargeau-Ponthierry

77col  x  Jean Baptiste Vernay Tournan-en-Brie

77col  x  La Mare aux Champs Vaux le Pénil

77lyc   x Sonia Delaunay Vert saint-Denis Cesson

93lyc   x Henri Wallon Aubervilliers

93lyc x x x Jean- Pierre Timbaud Aubervilliers

93lyc x x x Voillaume Aulnay-sous-Bois

93lyc  x x Eugène Hénaff Bagnolet

93lyc  x  André Sabatier Bobigny

93 lyc x  x Louise Michel Bobigny


