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Formulaire académique de labellisa on E3D

Le label "E3D École/Établissement en démarche de développement durable" est a ribué aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux, technologiques
et professionnels, ainsi qu'aux centres de forma on d'appren s qui entrent en démarche globale de développement durable.

L'obten on de ce label ne cons tue pas un abou ssement, mais elle est surtout la marque d'une volonté de s'inscrire dans une démarche d'améliora on
con nue.

Une école/un établissement peut candidater même s’il/elle est au début de sa démarche. En eﬀet, la labellisa on se décline en trois niveaux progressifs
qui prennent en compte l’état d’avancement des projets EDD. Le label E3D est a ribué pour une durée de 3 ans. Il est possible de renouveler chaque
année sa candidature pour accéder à un niveau supérieur de labélisa on.
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RECTORAT ACADÉMIE RENNES

C1

P1

ATTENTION : La valida on de vos réponses est déﬁni ve, vous ne pourrez pas revenir sur le formulaire.
Veillez, en par culier, à préparer les éventuelles pièces jus ﬁca ves et à les téléverser avant de cliquer sur le bouton "Validez votre
candidature".

A. Iden ﬁca on de votre école/établissement

Q1

Nom de l’établissement :

Q2

Type d’établissement :
École
Collège
Lycée général et technologique
Lycée professionnel
EREA
Autre...

Q3

Vous avez répondu "autre", merci de bien vouloir préciser :

Q4

Département :

Q5

Commune :

22
29
35
56

Q6

Circonscrip on (si école) :

Q7

L’école/établissement est-il (elle) déjà labellisé(e) E3D ?
Oui

Q8

Non

Quel est le niveau en cours ?
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1

2

3

Q9

En quelle année a été a ribué le dernier niveau de labellisa on ?

Q10

L’école/établissement a-t-il (elle) obtenu(e) un autre label en lien avec l’EDD ?
Oui

Q11

Non

Préciser :
Eco-École

Q12

P2

Qualycée

Autre...

Préciser :

B. Iden té du demandeur

Q13

Nom :

Q15

Fonc on dans l’école/établissement :

Q16

Courriel professionnel :

P3

Q18

Q14

Q17

Prénom :

Téléphone (10 chiﬀres sans espaces ou ponctua

ons)

:

C. Appropria on de la démarche par la communauté scolaire
La démarche E3D a-t-elle été inscrite au projet d’école ou au projet d’établissement ?
Si oui, un extrait du projet d'école ou d'établissement évoquant la démarche pourra être transmis après avoir répondu à tous les items.

La descrip on du projet montrera explicitement :

- comment les 3 piliers du développement durable et les objec fs de développement durable de l'ONU sont pris en compte ;
- quels sont les axes éduca fs retenus ;
- comment la démarche s’inscrit dans les parcours éduca fs ;
- quelle est la place des élèves dans la démarche.

20/03/2019 à 15:47

Enquête Rectorat

5 sur 12

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/MeBcRxosk0k7Mrp...

Oui

Q19

Q20

Non

Nombre de discipline(s) impliquée(s) ?

Quelle(s) est-elle (sont-elles) ?
Discipline 1
Discipline 2
Discipline 3
Discipline 4
Discipline 5
Discipline 6

Q21

Pourcentage des élèves de l’école/établissement engagés dans la démarche :
< 25%
entre 25% et 50%
entre 50% et 75%
> 75%
100%

Q22

Des ac ons remarquables et transférables vers d’autres acteurs ont-elles été menées ?
Exemples : Diﬀusion et explica on d’ac ons auprès d’écoles/établissements de proximité - Présenta ons d’ac ons lors de journées de forma on et/ou de
mutualisa on à l’échelle académique
Vous pourrez, si vous le souhaitez, associer des pièces annexes à votre réponse.

Oui

Q23

P4

Q24

Non

Préciser :

D. Le pilotage de la démarche E3D
La démarche E3D a-t-elle été présentée au Conseil d’école ou au Conseil d’administra on ?
Si oui, le procès-verbal du Conseil d'école ou du Conseil d'administra on évoquant la démarche E3D pourra être transmis après avoir répondu à tous les items.
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Oui

Q25

Non

A quelle date ?
dd/MM/yyyy

Q26

Un diagnos c des diﬀérentes probléma ques liées au développement durable a-t-il eu lieu ?
Si oui et s'il a donné lieu à une trace écrite, vous pourrez la transme re après avoir répondu à tous les items.

Oui

Q27

Les élèves ont-ils par cipé à sa réalisa on ?
Oui

Q28

Non

Non

Un protocole d’évalua on de la démarche a-t-il été mis en place ?
Oui

Non

Q29

Préciser les indicateurs d’objec fs et de suivi des résultats

Q30

Existe-t-il un référent EDD dans l’école/l’établissement ?
Oui

Non

Q31

Précisez son iden té (NOM Prénom):

Q32

et son mail de contact :

Q33

Existe-t-il une coordina on des diﬀérentes ac ons EDD ?
Oui

Q34

Non

La coordina on est assurée par quelle instance de concerta on ?
Comité de pilotage E3D
Conseil d’école
Conseil pédagogique
Comité d’Éduca on à la Santé et à la Citoyenneté (CESC)
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Autre...

Q35

Préciser :

Q36

Quels sont les acteurs représentés dans l’instance de concerta on ?
Personnel de direc on
Ges onnaire
Conseiller pédagogique
Enseignants
Personnel médico-social
Représentants des collec vités territoriales
Représentants d’associa ons
Personnel de vie scolaire
Secrétaire
Agents
Élèves
Représentants de parents
Partenaires des périodes de forma on en milieu professionnel
Organisa ons professionnelles

Q37

A quelle fréquence se réunit l’instance de concerta on ?
au moins 1 fois par an
au moins 1 fois par semestre
au moins 1 fois par trimestre
au moins 1 fois par mois

Q38

Les instances de l’école/de l’établissement (conseil d’élèves/CVC/CVL, CESC...) impliquant les élèves
sont-elles associées ?
Oui

Non

Q39

Préciser les ac ons à l’ini a ve des élèves.

Q40

Les personnels porteurs du projet ont-ils bénéﬁciés d’ac ons de forma on (PAF, FIL, Partenaire...) ?
Oui

Non

Q41

Préciser quelles catégories de personnels

Q42

Préciser la nature et le contenu des forma ons
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Q43

Préciser l'ar cula on avec les besoins des écoles et établissements de proximité

Q44

Pourquoi ?

Q45

Quels sont les éventuels besoins en forma on ?

Q46

Les ac ons EDD sont-elles valorisées à l’intérieur de l’établissement ?
Oui

Q47

Non

Comment ?
ENT
Évènement en lien avec le développement durable
Panneau d’aﬃchage
Site web de l'école/établissement
Autre...

Q48

url de la page publique :

Q49

Précisez :

Q50

Les ac ons EDD sont-elles valorisées à l’extérieur de l’établissement ?
Oui

Q51

Non

Comment ?
Ar cles de presse
Publica ons Internet. Si oui, indiquer les liens vers les publica ons.
Autre...

Q52

Préciser :

Q53

Comment les élèves sont-ils associés à ces ac ons de communica on et valorisa on des ac ons ?
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E. Le partenariat
Un dialogue avec un ou des partenaires est-il engagé ?
Oui

Q55

Non

Indiquer le ou les noms du ou des partenaires
Saisir les noms séparés par un point-virgule (;)

Q56

Q57

Quelles ac ons ont été menées en partenariat ? Quelle co-construc on du projet ?

La démarche E3D de l’école/établissement est-elle construite en cohérence avec la poli que de
développement durable de la collec vité territoriale de référence ?
Oui

Non

Q58

Préciser :

C2

Contribu on de votre école/établissement à l’un des 38 objec fs de la Breizh Cop : h ps://www.breizhcop.bzh/
La Breizh Cop c’est la déﬁni on du projet d’avenir de la Bretagne à horizon 2040, qui devra répondre aux urgences clima ques et
environnementales, aux grands enjeux d’aménagement mais aussi à l’exigence démocra que.
La Breizh COP – un monde à vivre oﬀre à tous les partenaires ins tu onnels, acteurs socio-économiques et citoyen·ne·s la possibilité de
contribuer à la mise en œuvre des transi ons en Bretagne.

Iden ﬁer ici les ac ons menées dans votre école/établissement en lien avec les objec fs de la Breizh Cop :

Q59

Accélérer notre performance économique par les transi ons :
Développer des parcours de forma on vers les nouveaux emplois des transi ons numériques et écologiques
Accélérer le développement de l’économie circulaire et de l’économie de la fonc onnalité
Bretagne, région leader sur la réduc on du gaspillage alimentaire, du producteur au consommateur, notamment dans les
établissements scolaires
Consolider et développer les ﬁlières bretonnes de valorisa on et de transforma on des déchets en ressource, en respectant la
hiérarchie des modes de traitement
Développer et valoriser le poten el des solu ons inspirées de la Nature (biomimé sme)
Encourager le développement et l'emploi des matériaux biosourcés et locaux, notamment dans le bâ ment (neuf et rénova on) et
l'emballage
Autre...

Q60

Merci de préciser :
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Une Bretagne de la sobriété
Former, informer et agir sur les principales sources de
pollu on dégradant la qualité de l'air intérieur et extérieur

Améliorer la perméabilité des sols en zone urbaine

Améliorer les capacités de résilience et d'adapta on des
milieux naturels et des espèces aux impacts du
changement clima que

Assurer le respect d'un débit minimum biologique dans les
cours d’eau et veiller à la double performance de la ges on
des cours d'eau : produc on d'eau potable et protec on de la
biodiversité

Connaître, maîtriser et réduire les vulnérabilités des villes
dont les eﬀets d'îlots de chaleur

A eindre la part d'énergie renouvelable dans la
consomma on bretonne à l'horizon 2040 proposée par la
trajectoire « Transi on » des travaux prospec fs régionaux «
Energie-Climat »

A eindre les objec fs du Facteur 4 posés par la Loi TECV
visant la réduc on des émissions de GES à l’horizon 2040
retenus par la trajectoire transi on de la prospec ve «
énergie-climat »

A eindre la réduc on des consomma ons d'énergie
bretonnes à horizon 2040 proposée par la trajectoire «
Transi on » des travaux prospec fs régionaux « Energie-Climat
»

A eindre le « zéro enfouissement » des déchets à 2030 en
priorisant la préven on et la réduc on des déchets à la
source

Renforcer la valorisa on des patrimoines en Bretagne

Consolider et développer les capacités de recyclage et de
traitement des déchets au plus près des territoires

Développer l'éduca on à l'environnement pour informer,
former et sensibiliser à la biodiversité, en s'appuyant sur les
associa ons et améliorer la connaissance

100% des emballages (plas ques, métaux, cartons...) triés
et recyclés d'ici 2040

Préserver ou restaurer la fonc onnalité écologique des milieux
naturels (TVB : réservoirs et corridors de biodiversité), à toutes
les échelles du territoire

Tendre vers le « zéro phyto » à horizon 2040

Q62

Merci de préciser :

Q63

Une Bretagne unie et solidaire

et 3 autre(s)

Développer l’engagement des citoyen.ne.s dans la vie publique pour parvenir à de meilleures solu ons d’intérêt général
Accompagner les dynamiques culturelles au cœur de territoires
Assurer une oﬀre de service d'orienta on partout sur le territoire
Garan r l’égalité des droits entre les femmes et les hommes
Autre...

Q64

P6

Q65

Merci de préciser :

F. Pièces jus ﬁca ves éventuelles
[Par e C] Vous pouvez joindre l’extrait du projet d'école ou d'établissement évoquant la démarche E3D
(taille maxi : 1 Mo).
La descrip on du projet montrera explicitement :
- comment les 3 piliers du développement durable sont pris en compte ;
- quels sont les axes éduca fs retenus ;
- comment la démarche s’inscrit dans les parcours éduca fs ;
- quelle est la place des élèves dans la démarche.
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Possibilité d'a acher un ﬁchier

Q66

[Par e C] Des ac ons remarquables et transférables vers d’autres acteurs ont-elles été menées ?
Possibilité d'a acher un ﬁchier

Q67

[Par e D] Vous pouvez joindre le procès-verbal du Conseil d'école ou du Conseil d'administra on
évoquant la démarche E3D (taille maxi. 1Mo)
Possibilité d'a acher un ﬁchier

Q68

[Par e D] Si le diagnos c des diﬀérentes probléma ques liées au développement durable a donné lieu à
une trace écrite, vous pouvez joindre le document (taille maxi 1 Mo).
Possibilité d'a acher un ﬁchier

Réponse obligatoire

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce ques onnaire.

Vous pouvez fermer ce e page.

RECTORAT ACADÉMIE RENNES

20/03/2019 à 15:47

Enquête Rectorat

12 sur 12

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/MeBcRxosk0k7Mrp...

20/03/2019 à 15:47

