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1- Le site internet de référence:

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







2- Calendrier indicatif présentant les étapes de la procédure de labellisation:

(1er février)



3 - AVANT toute demande de label: les prérequis

1) Avoir informé la communauté éducative de la démarche E3D (conseil d’école/ CA/…)

-> Affichage de la CHARTE E3D signée 

2) Avoir une personne référente E3D (= CDD = correspondant développement durable)

3) Avoir un Copil EDD qui se réunit plusieurs fois par an pour suivre les projets DD.

4) Avoir réalisé un diagnostic initial permettant de dégager les axes DD prioritaires.

5) Avoir au moins « une année de recul » sur les projets EDD.



4 – Demandes de labels: le cadre de labellisation

Il est donc IMPOSSIBLE:
• de demander un label de niveau supérieur sans avoir déjà obtenu le label 

précédent

• de demander deux labels la même année scolaire. 



4 – Demandes de labels: le cadre de labellisation





Extrait de la Charte

17 ODD

5 finalités



* L’engagement d’une classe ou bien uniquement des éco-délégués 
n’est pas suffisant dans le cadre d’une démarche E3D.
* Une partie des actions menées avec les élèves doit être en lien 
direct (et explicite!) avec les programmes disciplinaires.
*A chaque niveau de label les attendus du jury sont renforcés.



5 – L’outil indispensable pour déposer un label « Le tableau de suivi des actions/ le plan d’action »

Actions menées avant la 
demande de L1

Actions menées l’année de la 
demande de L1

Actions menées après 
l’obtention du L1

etc



Ecran 1/3



c c c c

Ecran 2/3



c c c

Ecran 3/3



UN EXEMPLE de tableau complété



6 – Démarche Simplifiée



6– Démarche Simplifiée

Formulaire à remplir en ligne:

1-> Des informations sur l’école/établissement (situation/ le 
personnel..)
2-> Information sur le/les référents E3D (= CDD)
3-> Téléchargement du projet d’école/ établissement lié au DD
4-> Téléversement du diagnostic + informations sur les axes prioritaires
5-> Copil E3D (organisation, composition..) + téléversement possible
6-> Formation des porteurs de projets
7 -> Téléchargement du tableau de suivi des actions/plan d’action.
8-> Téléversement de la lettre  de candidature du directeur/chef 
d’établissement
9-> Téléversement de la charte signée
10-> Possibilité de téléverser d’autres documents

IDEM

+

A) Nouveau diagnostic 
(éventuellement)

B) Informations sur la façon de 
communiquer (téléversement
possible)

C) Réflexion: quel est l’impact de la 
mise en œuvre de la démarche E3D? 
Quelles sont les évolutions 
escomptées?

D) Téléversement d’une action phare
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Le jury souhaite bien comprendre:
• l’implication des élèves, leurs rôles dans les actions.
• L’implication des partenaires extérieurs éventuels, leurs rôles dans les actions.
• Les liens entre actions menées et diagnostic réalisé.
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