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1- La Charte E3D
2- Le diagnostic E3D
3- Le Copil E3D et ses rôles

Quatrième partie: La labellisation E3D
1- Le cahier des charges
2- La procédure



Première partie: 

Prenons un temps pour parler EDD…



1- On se présente via un photolangage





2- On donne sa définition (par équipe!) du développement durable.

« Si vous ne savez pas quoi écrire, alors vous pouvez proposer 
une citation de votre choix! »





Les 3 cercles  font la même taille…

« Est-ce que cela doit signifier qu’ils 
sont d’égale importance?... »



Une réponse…de scientifiques

Source: https://sustainabilityillustrated.com/fr/videos-developpement-durable/



De nombreux schémas 
existent…

…ou restent à inventer!



3- Evolution sémantique et sociétale 
(quelques points de repères) 

1971-2022 : Ministère de l’Environnement  ( prolongement du renouveau de 
l’écologie en 1970 s’inscrivant dans la lignée des mesures de protection de la 
faune et de la flore (datant de 1957)

2002 :  Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 

2017 Ministère de la Transition écologique et solidaire 

2022 Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et 
Ministère de la Transition énergétique   



3- Evolution sémantique et sociétale 
(quelques définitions) 

Écologie : l’écologie au sens premier du terme, est une science dont l’objet
est l’étude des interactions des êtres vivants (la biodiversité) avec leur
environnement et entre eux au sein de cet environnement (l’ensemble étant
désigné par le terme « écosystème »

Transition écologique : la transition écologique est une évolution vers un
nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable
qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du
changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de
la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux

Développement durable 



3- Evolution sémantique et sociétale 
(mais aussi une approche transversale) 

Lutte contre le changement climatique

Adaptation au changement climatique 
Atténuation du changement climatique 

Un cadre de référence le GIEC (Groupe d’experts International sur 
l’Evolution du Climat et sa déclinaison normande concernant : les 
changements climatiques et aléas météorologiques ; l’eau ; la qualité de 
l’air ; la biodiversité ; les sols et l’agriculture , la pêche ; habitats et 
mobilités ; systèmes côtiers / littoral ; santé  
(https://www.anbdd.fr/decouvrez-les-syntheses-des-premiers-travaux-
du-giec/) 

https://www.anbdd.fr/decouvrez-les-syntheses-des-premiers-travaux-du-giec/


4- Former en EDD c’est…



-> Eviter la vision « TOUT pessimiste » du futur.
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-> Eviter la vision « TOUT pessimiste » du futur.

-> Former des éco-citoyens de demain

-> Qui ont conscience de la complexité du monde

-> Qui comprennent qu’il faut faire des choix

-> Qui sont respectueux /tolérants





« C’est la première journée de formation CDD,
mais il se passe déjà beaucoup de belles 

choses dans mon écoles ou mon 
établissement. Voici UN exemple de projet que 

je souhaite présenter au groupe ».

Deuxième partie:
Parlons de vos projets!





1- A quelle(s) thématique(s) du DD 
répond mon action?



Les Objectifs de développement durable (ODD)



Représentation en sphères….
….avec explications!

…a permis l’adhésion d’un plus grand nombre!



« Préciser ce qu’est le Développement 
Durable a permis d’impliquer davantage 
de monde dans des projets EDD au sein 
des établissements et écoles!»



2003
Développement Durable -> Ecole

20172015

?

2000

Le nombre de personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté a diminué de plus de moitié, passant de 1,9 
milliard en 1990 à 836 millions en 2015.
La parité des sexes dans l’enseignement primaire est désormais réalisée dans la majorité des pays.
Les femmes ont gagné du terrain en matière de représentation parlementaire dans près de 90 % des 174 pays 
disposant de données.
Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé de plus de moitié, passant de 90 à 43 décès 
pour 1 000 naissances vivantes
Le taux de mortalité maternelle a diminué de 45% dans le monde.
Le taux de nouvelles infections par le VIH a diminué de près de 40% entre 2000 et 2013
Les actions visant à prévenir, diagnostiquer et soigner la tuberculose ont permis de sauver environ 37 millions 
de personnes entre 2000 et 2013.
2,1 milliards de personnes ont accès à des installations d’assainissement améliorées et la proportion de 
personnes déféquant à l’air libre a diminué de près de moitié depuis 1990.
L’aide publique au développement des pays développés a augmenté de 66% en valeur réelle entre 2000 et 
2014 pour atteindre 135,2 milliards de dollars



Un exemple pour comprendre:

Cibles

Indicateurs







1- A quelle(s) thématique(s) du DD 
répond mon action?
2- A quel(s) ODD répond mon action?

A noter: il est aussi possible de s’interroger sur les finalités liées à la Charte des E3D

…. Mais on en parlera un peu plus tard;-)



1- A quelle(s) thématique(s) du DD 
répond mon action?
2- A quel(s) ODD répond mon action?
3- Quel(s) rôle(s) ont joué/vont jouer 
les élèves (et quels élèves ou groupe)?
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1- A quelle(s) thématique(s) du DD 
répond mon action?
2- A quel(s) ODD répond mon action?
3- Quel(s) rôle(s) ont joué/vont jouer 
les élèves (et quels élèves ou groupe)?
4- Quel(s) objectif(s) pédagogique(s) en 
terme de connaissances ou capacités 
les élèves travaillent/acquièrent grâce 
à cette action?
5- Quels indicateurs (chiffrés ou non) 
me permettront de savoir si l’action a 
été réussie ou bien sera à améliorer?
6- Mon action fait-elle intervenir des 
partenaires extérieurs? Si oui lesquels 
et que font ils?



Bon, c’est super! 
Mon action est désormais pleinement réfléchie.

Mais j’ai comme un doute…

Est-ce qu’elle répond à un besoin réel lié à mon école/établissement ou à 
mes élèves?

Comment puis je le savoir? 



Troisième partie: La démarche E3D

1- La Charte E3D







2- Le diagnostic initial



Copil Diagnostic Plan d’action Evaluation

La démarche E3D

DiagnosticDiagnostic

Diagnostic 
=

État des lieux
+

Enquête auprès des personnels



Il existe des ressources sur le site académique EDD:

-> Création d’une enquête en ligne via le portail  « Enquête-etab »

-> Des fiches thématiques à remplir (ex: Copil)

-> Des questionnaires selon les niveaux



Un exemple de diagnostic réalisé par les élèves lors d’une discussion orale (lycée G. Brassens Neufchâtel en Bray)



3- Le Copil E3D et ses rôles dans la 
démarche E3D



C’est quoi ?

A quoi ça sert ?

C’est qui ?

A quelle fréquence ?

La démarche E3D

Copil



Les acteurs de la démarche

Formation du CoPil

• L’équipe de direction :
→ Qui impulse et rend les choses possibles

• Le(s) animateur(rices) : CDD
→ Qui coordonne(nt)

• La communauté éducative & partenaires
→ Qui mettent en œuvre la démarche



Formation du CoPil



Organiser le pilotage

Formation du CoPil

Objectifs du Comité de pilotage :

• orienter

• valider

• évaluer

• communiquer

• valoriser

Faire des choix
en 
concertation !!

Définir le 
rôle du CDD 
!! *



Principes du fonctionnement du CoPil

Formation du CoPil

• Lieu de propositions, de discussions, de choix et de suivi de la 
démarche de projet

• Convivialité 

• Réunions (invitation chef d’établissement) possibles :

– Réunion de rentrée & fin d’année

– Réunion(s) intermédiaire(s) à chaque étape

• Diagnostic

• Plan d’actions

• Évaluation

– Choix du positionnement des réunions

• Communiquer

– Compte-rendu (écrit) de réunion

– Système de communication (affichage, courriel, journal)

• Possibilité de groupes de travail (si plusieurs thématiques)



Animer une réunion

Formation du CoPil

• Avant la réunion :
– Informer les participants (date, lieu, durée et ordre du jour)
– Diffuser les documents de travail

• Au début de la réunion :
– Préciser le(s) objectif(s) de la réunion
– Rappeler l’ordre du jour
– Préciser le mode opératoire (méthode de travail)

• Pendant la réunion :
– Vérifirt que tout le monde prend la parole
– Faire valider les décisions par le groupe

• A la fin de la séance :
– Réserver un temps pour les questions
– Décider de la date de la prochaine réunion
– Remercier les participants



* Les qualités du CDD

Formation du CoPil

• Attentif(ve)

• Convivial(e)

• Constructif(ve)

• Objectif(ve)

• Réceptif(ve)

• Disponible



Attention !! Erreurs à éviter…

Formation du CoPil

• L’animateur travaille seul & le groupe est passif

• L’animateur & groupe s’éloignent des objectifs

• Le groupe est livré à lui-même & l’animateur 
est démissionnaire



Copil Diagnostic Plan d’action Evaluation

Le plan d’actions (ou projets) permet de lister les actions 
menées et de comprendre leur objectif, le lien entre 
elles… il a tout avantage à être présenté sous forme d’un 
tableau.
Chaque action est évaluée à la fin. D’où la nécessité de 
disposer d’indicateurs.

La démarche E3D

Diagnostic Plan d’action



Copil Diagnostic Plan d’action Evaluation

Un tableau de suivi

La démarche E3D

Plan d’action



Copil Diagnostic Plan d’action Evaluation

A quoi ça sert ? -> Amélioration continue

C’est qui ? -> Le copil / les acteurs de l’action

Quand ? -> A la fin de l’action / en fin d’année scolaire

Comment ? -> Utiliser les indicateurs identifiés au début 
de l’action

La démarche E3D

Evaluation



Copil Diagnostic Plan d’action Evaluation

Choisir une action et trouver des indicateurs :
Quantitatifs    - Qualitatifs

La démarche E3D

Evaluation

Comment je sais que l’action
que j’ai menée a été pertinente et utile ?



Au final, le Copil E3D est une instance importante puisque c’est 
lors des réunions qu’on peut tranquillement 
remplir/vérifier/compléter  LE TABLEAU de suivi des actions 
E3D (passées et à venir).

On regarde ça tout de suite….











Le tableau de suivi des actions, rempli 
chaque année, constitue la MÉMOIRE
de ce qui se fait en EDD dans l’école ou 
établissement



Quatrième partie: La labellisation E3D



1- Le cahier des charges





2- La procédure



Vous retrouverez toutes les 
informations sur le site 
académique EDD:

https://edd.ac-normandie.fr/

En rouge: Pour les labels
En bleu: Ressources pour les référents E3D





Merci pour votre participation et tous nos échanges :-)


