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Mot d'introduction

La lutte contre le réchauffement climatique ainsi
que la protection de l’environnement et de la
biodiversité constituent un enjeu majeur des
prochaines décennies.
Elles impliquent une mobilisation forte, efficace et
pérenne de l’ensemble de notre société, et des évolutions profondes des
comportements individuels et collectifs, dans la perspective de l'Agenda
2030 des Nations unies, programme de développement durable à l’horizon
2030 adopté en septembre 2015 par les 193 États membres de l’ONU.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est partie prenante
de cette mobilisation et a notamment proposé à tous les élus des conseils
de la vie lycéenne d’organiser des échanges au sein des établissements afin
d’identifier des leviers pour faire des 60 000 implantations scolaires des
lieux exemplaires de la protection de l’environnement et de la biodiversité.
De cette dynamique de la démocratie lycéenne, ont notamment émergé huit
mesures phares détaillées dans une circulaire du 27 août 2019 intitulée
« Transition écologique ».
L’académie de Limoges s’investit pleinement dans cette mobilisation
collective en faveur du développement durable pour devenir une véritable
académie verte. Elle soutient activement toutes les initiatives en lien avec la
lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l’environnement et
de la biodiversité et engage des actions concrètes dans les structures
scolaires en lien avec les partenaires extérieurs.
La labellisation E3D (écoles et établissements en démarche globale de
développement durable) s’inscrit parfaitement dans ce cadre et récompense
des écoles et établissements pleinement engagés dans une démarche
globale et transversale de développement durable à travers des projets 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.
Depuis 2015-2016, 39 structures de l’académie de Limoges ont déjà été
labellisées E3D. À ce chiffre s’ajoutent les 9 écoles et établissements
labellisés au titre de l’année 2018-2019 qui seront récompensés lors de la
cérémonie du mercredi 16 octobre.

La démarche de labellisation E3D

Une école ou un établissement qui entame une démarche E3D, s’engage, sur le long
terme, à prendre en compte les enjeux du développement durable (enjeux
environnementaux, sociaux, économiques) dans le fonctionnement de la structure
(restauration collective, énergie, …), ceci en lien avec les enseignements délivrés, la
vie scolaire et en s’ouvrant vers l’extérieur par le partenariat. Pour y parvenir,
l’ensemble des personnes impliquées dans le projet d’établissement (les personnels
d’encadrement, les enseignants, les élèves, les personnels techniques, …) apprennent
à travailler avec les acteurs extérieurs que sont les collectivités, les associations, les
établissements publics, les centres de recherche, les entreprises, les autres services
de l’Etat qui peuvent apporter leur expérience et leur compétence. En permettant
d’articuler les contenus des enseignements et le fonctionnement responsable de
l’établissement scolaire, toute la communauté éducative fait alors de l’école ou de
l’établissement un lieu d’expérimentation concret mais aussi un lieu d’apprentissage
et de vie du développement durable.

Un projet E3D n’est pas nécessairement un projet ambitieux. Il s’agit avant tout d’un
projet bien adapté aux réalités de l’école ou de l’établissement (réalité interne, réalité
locale, réalité territoriale). Il peut commencer, par exemple, par une démarche autour
du tri du papier. Celle-ci s’inscrira progressivement dans une relation avec les
enseignements, avec la vie scolaire, avec la gestion de l’école ou de l’établissement,
avec les partenaires extérieurs qui s’occupent de la gestion des déchets, etc… Le
projet E3D commence comme l’entendent ses porteurs et de façon adaptée aux
forces en présence. L’expérience acquise va permettre de le développer. Un projet
E3D n’est pas un projet qui permet d’aborder tous les enjeux du développement
durable d’un seul coup. Au contraire, il permet à une école, un collège ou un lycée de
développer progressivement une culture de l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Il s’agit d’une démarche qui vise elle-même à être durable en
initiant la gouvernance et en promouvant l’engagement dans l’action.

Le processus de labellisation
L’obtention du label E3D nécessite de répondre à un appel à candidatures annuel
lancé par l’académie à destination de toutes les écoles et de tous les établissements
scolaires.
Un dossier, comprenant un formulaire à compléter (à télécharger sur le site internet
de l’académie) et des annexes, est à remettre, afin d’apprécier :
les modalités de la mise en œuvre ;
l’intégration au projet d’école ou d’établissement ;
la formalisation des partenariats ;
l’état de la démarche ;
le projet de communication de la démarche.

Par la suite, un comité académique d’éducation au développement durable étudie
l’ensemble des dossiers de demande de labellisation.
Pour l’année 2018-2019, ce comité s’est réuni le mardi 18 juin 2019, sous la
responsabilité de la coordonnatrice académique de l’éducation au développement
durable, Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie.
Le comité académique d’éducation au développement durable est ainsi composé de :
Josiane Lévy, IA-IPR de physique-chimie et coordonnatrice académique pour
l’Éducation au développement durable (EDD) ;
Noëlle Lorsery, chargée de mission pour l’EDD ;
Sandrine Masmonteil, médiatrice Ressources et Services - Atelier Canopé 87 ;
Michel Galliot, président Limousin Nature Environnement ;
Cathy Mazerm, responsable de Corrèze Environnement ;
Béatrice Brac, membre de la mission développement durable à la DREAL
Limousin ;
Isabelle Granet, chargée de missions : Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale, Éducation au Développement Durable, Artisans du monde.

Ce comité émet, après étude des dossiers, un avis de labellisation qui précise
également le niveau de labellisation retenu. En effet, ce label comprend trois niveaux,
selon l’ampleur du déploiement de la démarche :
le niveau 1 (niveau « engagé ») correspond au premier niveau d’engagement
le niveau 2 (niveau « confirmé ») correspond à un niveau intermédiaire
le niveau 3 (niveau « expert ») correspond au plus haut degré d’implication.

Enfin, après confirmation des avis de labellisation par la rectrice, une délégation
représentative (chef d’établissement, enseignants, élèves, parents…) de chaque école
et établissement est invitée à une cérémonie de remise des labels au rectorat de
Limoges.

La cérémonie des remises de labels E3D

La cérémonie de remise des labels E3D pour l’année 2018-2019 aura lieu le mercredi 16
octobre à 16h30 au rectorat de Limoges. 9 structures scolaires seront récompensées :
7 bénéficieront pour la première fois de la labellisation tandis que 2 seront renouvelées.
Déroulé de la cérémonie
La cérémonie de remise des labels est un moment formel et convivial valorisant le travail
engagé tout en accréditant la méthodologie appliquée ainsi que les axes et les actions
proposés.
À cette occasion, la rectrice Anne Laude remettra un diplôme et un trophée pour marquer
l’obtention du label E3D délivré pour une durée de trois ans. La réalisation du trophée a
été confiée aux jeunes de l’association Terres de Cabanes, dirigé par monsieur Marc
Jeannot. Ces jeunes en insertion professionnelle participent à différents ateliers et
apprennent notamment la menuiserie. Lors de la cérémonie, la DREAL offrira également
un lot de livres à chacun des écoles et établissements labellisés.
Les autres partenaires du label E3D dans l’académie sont nombreux. On peut notamment
citer :
Corrèze environnement
Limousin Nature Environnement
Artisans du monde
Récréasciences
CANOPE 19, 23 et 87
CPIE 23 - CPIE 19
Ligue de l'enseignement Corrèze
Les croqueurs de pomme de la Creuse
SIRTOM (gestion des déchets) Brive
EVOLIS 23 (gestion déchets)
Limoges Métropole - SYDED Haute-Vienne (gestion déchets)
Les collectivités territoriales dans chaque département.

Présentation des projets labellisés en 2018-2019
En Corrèze
École d’Arnac Pompadour : niveau 1
L’école d’Arnac Pompadour multiplie la programmation d’actions (réduction de la
consommation d’eau, d’énergie et de déchets, achats responsables, préservation de la
biodiversité, citoyenneté) pour lutter contre le changement climatique et
développer la biodiversité. Les partenaires (mairie, association des amis de l’école,
parents d’élèves, CPIE de la Corrèze, EPDA, SIRTOM) aident efficacement au déploiement
des actions et à la sensibilisation des élèves. Un beau projet d’ensemble qui rayonne sur
un territoire.
Collège Jacqueline Soulange à Beaulieu-sur-Dordogne : niveau 1
L’engagement vers l’EDD n’est pas un vain mot au collège Jacqueline Soulange à
Beaulieu-sur-Dordogne. L’organisation de moments forts sur le temps scolaire
comportant des instants de rassemblement des personnels avec les élèves
(participation à l’appel mondial du 15 mars 2019 pour la journée du climat,
aménagement d’une semaine banalisée du 20 au 25 mai 2019) est significative de
l’engagement de toute une communauté. La présence d’éco-délégués dans toutes les
classes témoigne d’une réelle volonté de prise en compte de leurs suggestions et de
propagation des gestes éco-responsables au quotidien.
L’affichage sur le site de l’établissement des actions développées dans les domaines de
l’alimentation, la biodiversité, les déchets, marque la volonté de communiquer sur la
politique éducative menée auprès de l’ensemble de la communauté éducative.
Maison d’école Pierre et Marie Ganet à Liginiac : niveau 1
Après avoir traité le thème des déchets en 2017-2018, l’école a axé ses actions en 20182019 autour de l’alimentation : découverte du cheminement des produits du champ à
l’assiette, découverte de nouvelles saveurs (avec l’arrivée de produits locaux), travaux sur
l’équilibre alimentaire, l’entretien du jardin (avec l’utilisation du compost réalisé sur
place), rencontres avec les producteurs locaux, la cantinière, une journaliste écrivaine…
sont autant de démarches ayant engagé l’ensemble de la communauté éducative.
L’objectif visé est une prise de conscience globale et des changements d’habitudes pour
une meilleure alimentation. L’engagement de l’école a été validé par la délivrance de
plusieurs labels : Eco Ecole en 2017-2018, E3D en 2018-2019.

En Creuse
Lycée Pierre Bourdan à Guéret : niveau 3
Depuis la mise en place du processus de labellisation dans l’académie de Limoges, le
lycée Pierre Bourdan a candidaté et obtenu la labellisation en 2016 (niveau 1), en 2017
(niveau 2), en 2018 (niveau 3) marquant ainsi la continuité et la progression de son
engagement en faveur de l’EDD. La maîtrise de la démarche, la profondeur de traitement
des thématiques (alimentation, santé, déchets étaient particulièrement visées en 20182019), la solidarité, l’implication remarquable des éco-délégués, l’impulsion d’un noyau
dur d’adultes, augurent un bel avenir à l’EDD, dans cet établissement.

Collège Benjamin Bord à Dun-le-Palestel : niveau 1
Le développement de tout un panel d’actions centrées sur le tri, la prévention des déchets
(papier ou d’origine alimentaire), la sensibilisation des élèves et des personnels, la
structuration de l’organisation de la démarche et de la communication d’ensemble,
reflètent une volonté durable et structurée d’engager la communauté entière vers
l’adoption de gestes quotidiens, propices à la préservation de l’environnement.
Ecole élémentaire à Lavaveix-les-Mines : niveau 1
Les actions menées autour de la réduction des déchets, de la solidarité, de la
consommation d’énergie répondent à des propositions d’associations et d’organismes de
proximité ou à une problématique locale. Toutes marquent une attention particulière au
monde environnant, à ses besoins, à la protection et la préservation des ressources
naturelles. Preuve d’une ouverture propice aux plus belles promesses, à celle notamment,
de la participation à des projets de territoire, axés sur le développement durable.

En Haute-Vienne
Collège Pierre Donzelot à Limoges : niveau 1
Plusieurs actions ont été mises en place dans le domaine des déchets : tri et valorisation
des papiers, des bio déchets en cuisine, cheminement des déchets de l’assiette à leur
transformation en compost. D’autres projets concernent l’alimentation, comme l’emprunt
de circuits courts et l’approvisionnement en proximité, encouragés depuis trois ans par le
Conseil départemental de la Haute-Vienne auprès des personnels de cuisine. L’ensemble
de ces actions visent les 3 piliers (environnemental, économique et sociétal) du
développement durable. Leur répétition, d’une année à l’autre, sur ces deux domaines
témoigne d’un véritable engagement de l’établissement vers le DD, le respect de
l’environnement et la transition écologique.

Renouvellement de labellisation
- niveau 1 pour le collège Eugène Freyssinet à Objat :
Déjà labellisé en 2018, niveau 1, le collège Eugène Freyssinet à Objat a su, une nouvelle
fois, montrer la cohérence de ses actions autour du tri (dans les salles de classe
notamment), de la valorisation des déchets (avec la création d’un composteur, d’un
poulailler), de la solidarité (jardin partagé) et de l’alimentation (produits frais, issus de
circuits courts). L’idée de leur finalisation par une offre de découverte des différents
postes, dans le cadre d’un parcours, est remarquable. Le label, niveau 1, leur est ainsi
attribué une nouvelle fois, pour une période supplémentaire de 3 ans.
- niveau 1 pour le collège Martin Nadaud à Guéret :
Le collège Martin Nadaud à Guéret a déjà été labellisé pour la richesse des actions
menées autour de 3 thèmes : l’alimentation, les déchets et la santé. Les efforts effectués
dans les domaines de la formation, de la communication et du pilotage permettent au
collège de voir renouveler son label, niveau 1, pour une période de 3 ans.

Structures scolaires de l'académie de Limoges déjà labellisées
2016
Niveau 1 :
collège Jean Beaufret à Auzances (23)
lycée Pierre Bourdan à Guéret (23)
lycée Jean Favard à Guéret (23)
lycée Louis Gaston Roussillat à Saint-Vaury (23)
Niveau 2 :
collège Mathilde Marthe Faucher à Allassac (19)
collège Françoise Dolto à Châtelus-Malvaleix (23)
collège Jacques Grancher à Felletin (23)
collège Louis Timbal à Châteauponsac (87)
école de Glane à Saint-Junien (87)
Niveau 3 :
collège Louis Durand à Saint-Vaury (23)

2017
Niveau 1 :
lycée Cabanis à Brive-la Gaillarde (19)
école élémentaire à Chabrignac (19)
lycée Jean Favard à Guéret (23)
collège Georges Guingouin à Eymoutiers (87)
école élémentaire à Saint-Auvent (87)
lycée Édouard Vaillant à Saint-Junien (87)
cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche (87)
école primaire à Sauviat-sur-Vige (87)
Niveau 2 :
école Henri Sautet à Brive-la-Gaillarde (19)
école de la Croix de Bar à Tulle (19)
lycée Pierre Bourdan à Guéret (23)
lycée Louis-Gaston Roussillat à Saint-Vaury (23)
école primaire à Sauviat-sur-Vige (87)
Collège Pierre Mendes-France à Bessines-sur-Gartempe (87)

2018
Niveau 1 :
école Les Bayles à Isle (87)
école primaire de Saint-Auvent (87)
école maternelle de Glénic - école primaire de Jouillat (23)
école St Exupéry à Isles
collège du Parc à Saint-Mathieu (87)
collège Jean Picart Le Doux à Bourganeuf (23)
collège Martin Nadaud à Guéret (23)
collège de Corrèze (19)
collège Eugène Freyssinet à Objat (19)
collège Victor Hugo à Tulle (19)
lycée Pierre Caraminot à Egletons (19)
Niveau 2 :
cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix La Perche (87)

