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Sylvain Gland, IA-IPR d’Histoire Géographie et Coordonnateur académique EDD

sylvain.gland@ac-strasbourg.fr

Emmanuel Claerr et Raphaël Sager, chargés de mission EDD à la Délégation 

académique à l’action culturelle

emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr et raphael.sager@ac-strasbourg.fr

LES CHARGÉS DE MISSION DANS LES STRUCTURES CULTURELLES EN LIEN AVEC L’EDD : 
Sandrine Maetz

Sandrine Beyhurst
Sébastien Pierré
Vincent Fischer

Jérôme Assalit

Enseignante-relais auprès de l’Ariena
Enseignante-relais auprès du Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar
Enseignante-relais auprès du Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
Enseignant-relais auprès du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Enseignant-relais auprès du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Enseignant-relais au titre de l’action culturelle (mission de suivi et de développement
Des établissements scolaires E3D dans le département du Haut-Rhin)

mailto:claire.dietrich@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
mailto:raphael.sager@ac-strasbourg.fr
mailto:Sandrine.Maetz@ac-strasbourg.fr
mailto:sandrine.beyhurst@ac-strasbourg.fr
mailto:Vincent.Fischer@ac-strasbourg.fr
mailto:jerome.assalit@ac-strasbourg.fr
http://ariena.org/
http://www.museumcolmar.org/
http://www.zoo-mulhouse.com/
https://www.parc-ballons-vosges.fr/
http://www.parc-vosges-nord.fr/
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55 000 élèves concernés

139 labellisés

ECOLE MATERNELLE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

ECOLE PRIMAIRE

Vienne

Berlin

RÉSEAU

http://www.eco-ecole.org/


➢ 13 établissements représentés :
▪ 7 collèges
▪ 5 lycées 
▪ 1 cité scolaire

➢ 13 personnes :
▪ 6 chefs d’établissement
▪ 1 CPE
▪ 6 enseignants

➢Des représentants de nos partenaires :

http://www.eco-ecole.org/
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Tour de table :
chaque établissement expose ses projets 

en lien avec l’EDD et/ou sa démarche 
globale

4 minutes maximum
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La démarche EDD de votre établissement en 240 secondes ! 
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4 minutes3 minutes2 minutes1 minute50 secondes40 secondes30 secondes20 secondes10 secondesMerci !
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Labellisation académique 
École|Établissement | Réseau en 

démarche globale de développement 
durable
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1. CONTEXTE MINISTÉRIEL :

UNE CIRCULAIRE :

Démarche globale de développement durable 
dans les écoles et les établissements scolaires (E3D)

NOR : MENE1320526N
note de service n° 2013-111 du 24-7-2013
MEN - DGESCO C EDD

« Peut être considéré comme « E3D » (École|Établissement en démarche de
développement durable) tout établissement scolaire ou toute école engagé dans un
projet de développement durable fondé sur la mise en œuvre d'un projet établissant
une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance
de la structure scolaire tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat. »

Extrait de la circulaire n°2015-018 du 4 février 2015 intitulée " Instruction relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires pour la période 2015-2016"

Agenda 2030 - Renforcement de l'éducation au développement durable 

NOR : MENE2025449C
Circulaire du 24-9-2020
MENJS - DGESCO C 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm




2. CONTEXTE ACADÉMIQUE

Agenda 21 scolaire :
- depuis 2005

- dans les collèges du Bas-Rhin

principalement

- en 2016 : 27 collèges « engagés »

22 collèges

5 collèges
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Démarche Eco-Ecole :
- depuis 2005

- sur tout le territoire français et au-delà

- écoles, collèges, lycées

- en 2020 : 82 écoles et établissements 

scolaires engagés dont 15 labélisés

39 écoles

7 collèges

7 lycées

18 écoles

8 collèges

4 lycées

http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0/90/document_Conseil-general-bas-rhin-agenda-21-colleges.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/
http://www.eco-ecole.org/
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3. ÉLABORATION DE LA LABELLISATION ACADÉMIQUE

➢ Début juillet 2015 : « audit » avec le conseil départemental du Bas-
Rhin de 4 collèges en démarche Agenda 21 scolaire (Hoerdt,
Herrlisheim, Nelson Mandela à Illkirch et Wissembourg).

➢ Septembre 2015 à mai 2016 : élaboration de labellisation
académique E3D (échanges avec les partenaires, élaboration des
documents, etc.).



LES PARTENAIRES

http://www.eco-ecole.org/
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3. ÉLABORATION DE LA LABELLISATION ACADÉMIQUE

➢ Début juillet 2015 : « audit » avec le conseil départemental du Bas-
Rhin de 4 collèges en démarche Agenda 21 scolaire (Hoerdt,
Herrlisheim, Nelson Mandela d’Illkirch et Wissembourg).

➢ Septembre 2015 à mai 2016 : élaboration de labellisation
académique E3D (échanges avec les partenaires, élaboration des
documents, etc.).

➢ 24 mai 2016 : validation de labellisation académique E3D lors d’un
comité de pilotage académique EDD élargi aux partenaires.

➢ 19 juillet 2016 : validation par Madame la Rectrice de la labellisation
académique E3D.



Depuis la rentrée scolaire 2016, l’académie de Strasbourg propose aux écoles, collèges et lycées alsaciens
de candidater pour obtenir le label E3D.



2020/2021 : 5ÈME CAMPAGNE DE LABELLISATION ACADÉMIQUE E3D



Depuis la rentrée scolaire 2016, l’académie de Strasbourg propose aux écoles, collèges et lycées alsaciens
de candidater pour obtenir le label E3D.

Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale se décline dans chaque académie
selon les réalités de son territoire. Elle cherche à valoriser les démarches globales d’école ou
d’établissement scolaire en faveur du développement durable générant une synergie entre les
enseignements et les actions mises en place par la collectivité de rattachement (lutte contre le gaspillage
alimentaire, développement du tri des déchets, utilisation dans le restaurant scolaire de produits
alimentaires locaux et respectueux des hommes et de l’environnement, etc.).
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La (les)  thématique(s) privilégiée(s) : 

 Alimentation, Restauration                                

 Biodiversité et cadre de vie (organisation des espaces intérieurs ou 

extérieurs) 

 Gestion de l’énergie

 Gestion de l’eau

 Gestion des consommables

 Hygiène, Santé 

 Mobilité, transports

 Prévention et gestion des déchets

 Risques naturels et technologiques

 Solidarité (dans l’école ou l’établissement scolaire (vivre ensemble), dans le 

territoire local, national et/ou international) 

 Autres (préciser) :







L’obtention de cette labellisation académique élaborée en concertation avec nos partenaires marquera
la volonté de l’école ou de l’établissement scolaire de s’inscrire dans une démarche de qualité. Ses trois
niveaux de labellisation (engagement, approfondissement et déploiement) permettront
l'amélioration continue de l’approche globale de l’éducation au développement durable.

Complémentaire des autres dispositifs existants (« Agenda 21 scolaire » impulsé par les collectivités
territoriales,« Eco-École » proposé par Teragir), la labellisation académique E3D constituera un atout pour
mobiliser l’ensemble des personnels et des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice.
Lors du dialogue de gestion les établissements scolaires, les services académiques seront particulièrement
attentifs à la mise en œuvre de cette labellisation.

A partir de la rentrée scolaire 2016, l’académie de Strasbourg propose aux écoles, collèges et
lycées alsaciens de candidater pour obtenir le label E3D.

Cette labellisation impulsée par le ministère de l’éducation nationale se décline dans chaque académie
selon les réalités de son territoire. Elle cherche à valoriser les démarches globales d’école ou
d’établissement scolaire en faveur du développement durable générant une synergie entre les
enseignements et les actions mises en place par la collectivité de rattachement (lutte contre le gaspillage
alimentaire, développement du tri des déchets, utilisation dans le restaurant scolaire de produits
alimentaires locaux et respectueux des hommes et de l’environnement, etc.).

Dossier E3D/Cahier des charges - Labellisation E3D.pdf
Dossier E3D/Critères niveaux de labellisation E3D.pdf
Dossier E3D/Courrier 2018-327 Labellisation académique E3D.pdf
Dossier E3D/Labellisation E3D - formulaire.pdf
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Dossier E3D/Critères niveaux de labellisation E3D.pdf


4. L’IDENTITÉ VISUELLE DE LA LABELLISATION

➢ Permettre aux écoles et aux
établissements labélisés de
communiquer en interne et en
externe (site internet, courrier,
etc.) sur la démarche menée.

➢ Identité visuelle réalisée par des
élèves dans le cadre d’un projet
pédagogique.

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/demarche-globale-de-developpement-durable-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-scolaires-e3d/creation-du-logo-e3d-ecoleetablissement-en-demarche-globale-de-developpement-durable/


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 9 février 2021 – Visioconférence

Courrier d’établissement

Signature de mail

UNE IDENTITÉ VISUELLE QUI S’AFFICHE !



▪ mi-septembre 2020 : envoi aux écoles et aux établissements scolaires de
l’académie de Strasbourg du courrier signé par Madame la Rectrice ;

▪ janvier 2021 : relance des écoles et des établissements scolaires par
courriel ;

▪ 31 mars 2021 : dernier délai pour le retour des dossiers de candidature
à la Délégation académique à l’action culturelle (par mail : ce.actions-
culturelles@ac-strasbourg.fr ; par courrier : Daac - Rectorat de l’académie
de Strasbourg - 6 rue de la Toussaint - 67975 STRASBOURG cedex 9) ;

▪ mi avril 2021 : étude des dossiers de candidature avec les partenaires ;

▪ mi juin 2021 : annonce des écoles et des établissements scolaires 
labellisés.

5. CALENDRIER DE LA LABELLISATION (2020-2021) 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=58862&check=&SORTBY=31


NovembreOctobreSeptembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Lancement de la 

campagne de 

labellisation
Dépôt du dossierFormation

Courrier annonçant 

l’obtention du label

Année d’obtention de la labellisation

1ère année de la labellisation

NovembreOctobreSeptembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Cérémonie officielle 

de remise des labels Formation Bilan d’étape

2ème année de la labellisation

Dépôt éventuel d’un dossier

(pour obtenir un niveau supérieur)

NovembreOctobreSeptembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Formation Bilan d’étape

Dépôt éventuel d’un dossier

(pour obtenir un niveau supérieur)

3ème année de la labellisation

NovembreOctobreSeptembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Formation Bilan final

Dépôt d’un dossier

pour obtenir le renouvellement du label 

avec ou sans demande d’obtention d’un niveau supérieur 



www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 
ou dans un moteur de recherche : « EDD académie Strasbourg »

http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118


www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 
ou dans un moteur de recherche : « EDD académie Strasbourg »

http://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=11177


https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=11177
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/etablissements-en-demarche-de-developpement-durable-e3d-agenda-21-eco-ecole-etc/#c40082
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Vidéo réalisée par l’EREA* d’Illkich-Graffenstaden dans le cadre de sa labellisation E3D

* Établissement régional d'enseignement adapté  
https://youtu.be/OJp4qG1-zgg 

https://youtu.be/OJp4qG1-zgg
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L’ENSEMBLE DES TEXTES OFFICIELS:

DES SITES ET RÉSEAUX INCONTOURNABLES :

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

http://crdp.ac-amiens.fr/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/textes-officiels/
https://eduscol.education.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/la-lettre-dinformation-de-ledd/
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Les enjeux pour la collectivité

• La gestion matérielle et logistique des collèges

• La pédagogie et l’accompagnement des jeunes 
vers la citoyenneté



Les actions

• Formation et accompagnement des agents

• Rédaction de guides et fiches pratiques

•Partenariats avec des acteurs du territoire

• Chaque année des projets et animations proposés aux 
établissements



Focus 2020-2021

• Opération Game of Phones 

•Concours de dessin de presse

• Les défis des écodélégués

• Des animations proposées par nos Volontaires en 
Service Civique





LE PROGRAMME ECO-ECOLE

Eco-Ecole est un programme d’éducation au développement durable à l’attention des 
écoles, collèges et lycées. Il propose :

• une méthodologie de projet et des ressources associées, 
déclinées pour chaque niveau (maternelle, élémentaire, lycée)
• un accompagnement gratuit et personnalisé 
• la possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d’année scolaire
(complémentaire avec la labellisation E3D)

www.eco-ecole.org

Des ressources sur les              
8 thématiques proposées et 
sur les ODD

http://www.eco-ecole.org/


Eco-Ecole dans l’académie 
de Strasbourg 

En février 2021 : 82 écoles et établissements 

scolaires inscrits.

15 labellisés Eco-Ecole, Eco-Collège, Eco-Lycée en 

2020.

2 Relais locaux qui apportent un 

accompagnement de proximité : 

La Communauté Urbaine de Strasbourg et la 

Maison de la Nature, du Ried et de l’Alsace 

centrale.
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Pour accéder au site : https://www.grandest.fr/lycees-transition/

https://www.grandest.fr/lycees-transition/
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Une démarche qui s’articule autour de 6 thématiques :

• Alimentation saine et durable
Projet : Gaspillons moins, mangeons mieux
Projet : Plaisir à la Cantine

• Espaces extérieurs plus verts
Projet : Mon lycée se met au vert

• Réduction des déchets
Projet : en cours d’élaboration

• Qualité de l’air dans les bâtiments
Projet : « Respirons mieux au lycée »

• Economies d’eau et d’énergie

Challenge CUBE.S

Défi « Débranche 
ton lycée »• Mobilité douce

Projet : en cours d’élaboration

https://www.cube-s.org/
http://www.cpe-alsace.fr/accueil/debranche-ton-lycee/
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Contacts

Démarche globale Lycée en Transition
Projet Gaspillons moins, mangeons mieux
Projet Mon lycée se met au vert
Faustine THOMAS : 03 88 15 65 30 faustine.thomas@grandest.fr

Projet Gaspillons moins, mangeons mieux
Projet Respirons mieux au lycée
Annick FAIDIDE : 03 87 61 65 39 annick.faidide@grandest.fr

Economie d’eau et d’énergie
Lynda BRAHMIA : 03 88 15 66 98 lynda.brahmia@grandest.fr

Dispositif Plaisir à la Cantine
Marie-Hélène FAIVRE : 03 87 33 61 80 marie-helene.faivre@grandest.fr

mailto:faustine.thomas@grandest.fr
mailto:annick.faidide@grandest.fr
mailto:lynda.brahmia@grandest.fr
mailto:marie-helene.faivre@grandest.fr
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Questions/réponses
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Merci à toutes et à tous pour votre 
présence et votre participation !

Nous restons 
à votre disposition pour toute question

sylvain.gland@ac-strasbourg.fr
emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr

raphael.sager@ac-strasbourg.fr
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Plusieurs ressources qui ont été évoquées/demandées lors de la formation
(Cliquer sur les vignettes pour accéder aux ressources)

Vademecum pour l’EDD

Trousse à projets ( financement 
participatif de projets scolaires 

menés par les élèves)

Association qui propose des ressources 
at animations pour les scolaires en lien 

avec l’énergie

Les petits jardins Eco-
responsables : du jardin à 
l’assiette, rien ne se jette, 
tout se transforme (lycée 
Schweisguth / Sélestat)

Genèse du logo E3D et 
argumentaire

Site éco-Ecole

Protéger 
l’environnement, 

j’adhère !

Divers dispositifs dont le projet AEDD 
(A l’école du développement durable)

Ressources en lien avec l’EDD proposées 
par Canope 

Guide pour appréhender
l’accueil d’animaux à des fins

pédagogiques

Rappel sur les différents parcours

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/un-vademecum-pour-ledd/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/la-trousse-a-projets-1/
http://alteralsace.org/etablissement-scolaire/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-nationaux/des-clefs-pour-leducation-au-developpement-durable-edition-2016/#c32962
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/menus-de-la-page-daccueil/demarche-globale-de-developpement-durable-dans-les-ecoles-et-les-etablissements-scolaires-e3d/creation-du-logo-e3d-ecoleetablissement-en-demarche-globale-de-developpement-durable/
https://www.eco-ecole.org/
http://pej.ariena.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Ressources/Vademecum_EDD_-_2019.pdf
https://jeanne-claverie.canoprof.fr/eleve/Ressources pour l'%C3%89ducation au D%C3%A9veloppement Durable/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/parcours/

