jeudi 10 octobre 2019
———

Cérémonie de remise des labels E3D : école/établissement
en démarche globale de développement durable
Mercredi 16 octobre 2019, 16h30-17h30, Rectorat de Limoges, salle
Camio
———
La cérémonie de remise des labels E3D aura lieu mercredi 16 octobre 2019 à 16h30 au
rectorat. Elle sera présidée par Anne Laude, rectrice d’académie, chancelière des universités
et se déroulera en présence des élèves, des personnels de l’Education nationale et des
partenaires de l’opération.
La cérémonie sera l’occasion de récompenser plusieurs écoles et établissements de
l’académie de Limoges pour leur engagement dans une démarche globale de développement
durable. Un diplôme E3D sera remis aux écoles et établissements labellisés ainsi qu’un
trophée entièrement réalisé par les jeunes en service civique de l’association Terre de
Cabane.
La labellisation E3D concerne des projets de développement durable qui associent les
différents volets de la vie d’une structure scolaire (enseignement, vie scolaire, gestion et
maintenance de la structure) tout en s’ouvrant sur des partenariats extérieurs. Le label E3D
permet en effet d'associer toutes les parties prenantes de l'école ou de l'établissement
(administration, enseignants, personnels, élèves, parents d'élèves, associations) et les
partenaires engagés dans la démarche, notamment les collectivités territoriales.
Suite à l’appel à projets lancé en 2018-2019, 9 écoles et établissements ont été retenus dans
l’académie :
- L’école d’Arnac-Pompadour (19)
- L’école Liginiac (19)
- Le collège Eugène Freyssinet (19)
- Le collège Jacqueline Soulange (19)
- L’école Lavaveix-les-Mines (23)
- Le collège Benjamin Bord (23)
- Le collège Martin Nadaud (23)
- Le lycée Pierre Bourdan (23)
- Le collège Pierre Donzelot (87)
Vous êtes cordialement conviés à cette cérémonie au cours de laquelle vous pourrez entendre
la rectrice, les élèves, les personnels et les partenaires s’exprimer sur leur engagement en
faveur du développement durable dont l’académie de Limoges fait l’une de ses priorités.
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