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Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

9h10-9h20 : 

Mot d’accueil de Sylvain Gland
IA-IPR d’Histoire Géographie

Coordonnateur académique pour l’EDD
Sylvain.Gland@ac-strasbourg.fr  



Réseau REP+ Solignac – Formation « Education au développement durable » 

Mardi 30 janvier 2018 de 8h30 à 12h
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 16 établissements représentés :
 7 collèges du Bas-Rhin
 5 collèges du Haut-Rhin
 4 lycées

 31 personnes :
 1 agent technique
 6 chefs d’établissement
 2 CPE
 18 enseignants
 2 gestionnaires
 2 personnels administratifs

Des représentants de nos partenaires :

http://www.eco-ecole.org/
http://www.eco-ecole.org/
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Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

9h20-10h30 : 

Tour de table



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

9h20-10h30 : 

Tour de table :
chaque établissement expose ses projets 

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

4 minutes maximum



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

10h30-10h40 : 

Pause



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

10h40-11h20 : 

Retours d’expériences



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

Collège Robert Schuman
Saint-Amarin (68)

Jean-Marie GRUNENWALD
Principal

Jérôme ASSALIT
Enseignant d’histoire géographie



COLLÈGE ROBERT SCHUMAN À SAINT-AMARIN

Département : Haut-Rhin
Contexte : rural   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : classes 4 / 19 (à terme, toutes les classes)
Nombre d’élèves impliqués : 116 (à terme, 500)
Niveau : 5e (à terme, de la 6e à la 3e)
Thématique(s) développée(s) « Alimentation, Restauration », « Biodiversité et cadre de
vie », « Hygiène, santé » et « Prévention et gestion des déchets »
Exemple de projet : mise en place et exploitation de biotopes pédagogiques : rucher,
verger, mare et potager
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 8

Point(s) fort(s) de la démarche : de nombreux projets innovants !

Réflexion sur les habitudes de consommation Projet  « Les derniers grains de sable »



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

EREA Henri Ebel
Illkirch-Graffenstaden (67)

Christophe Peter
Enseignant



EREA HENRI EBEL À ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Département : Bas-Rhin
Contexte : urbain   
Niveau de labellisation obtenu : déploiement
Présence d’un comité de pilotage : oui
Nombre de classes impliquées : 15 classes / 15
Nombre d’élèves impliqués : 180
Niveau : tout l’établissement
Thématique(s) développée(s) : « Biodiversité et cadre de vie », « Prévention et gestion
des déchets » et « Solidarité »
Exemple de projet : semaine banalisée de 3 à 5 jours (suivant l’année) pour l’ensemble
des élèves et des enseignants pour mener des projets et s’informer sur le
développement durable
Présence d’éco-délégués : oui - Nombre : 15

Point(s) fort(s) de la démarche : la semaine banalisée sur le développement durable et
le magasin « Dame Nature by EREA »

Projet « prairie naturelle » L’équipe du magasin « Dame Nature by EREA »



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

11h20-12h00 : 

Labellisation académique 
École|Établissement en démarche globale 

de développement durable



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

1. CONTEXTE MINISTÉRIEL :

UNE CIRCULAIRE :
Circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble 

des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018

NOR : MENE1501684C
circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015
MENESR - DGESCO

« 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"

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723




Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

1. CONTEXTE MINISTÉRIEL :

UNE CIRCULAIRE :
Circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble 

des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018

NOR : MENE1501684C
circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015
MENESR - DGESCO

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"

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
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


Agenda 21 scolaire :
- depuis 2005
- dans les collèges du Bas-Rhin

principalement
- en 2018 : « 27 collèges engagés »

22 collèges

5 collèges
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Démarche Eco-École :
- depuis 2005
- sur tout le territoire français et au-delà
- écoles, collèges, lycées
- en 2018 : 45 écoles et établissements 
scolaires engagés dont 18 labélisés
- 2 relais-locaux (Eurométropole de 
Strasbourg et Maison de la Nature du             
ried et de l’Alsace centrale)

24 écoles

4 collèges

4 lycées

7 écoles

3 collèges

3 lycées

2. CONTEXTE ACADÉMIQUE

http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/E34C4D98-631D-459B-AA4E-61C91D2F7BA0/90/document_Conseil-general-bas-rhin-agenda-21-colleges.pdf
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/
http://www.eco-ecole.org/


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

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, Les Roseaux-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/
http://www.eco-ecole.org/


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

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.

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.).



Réseau REP+ Solignac – Formation « Education au développement durable » 

Mardi 30 janvier 2018 de 8h30 à 12h

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.).

Cahier des charges - labellisation E3D.pdf
Cahier des charges - labellisation E3D.pdf
Labellisation E3D - formulaire.pdf
Labellisation E3D - formulaire.pdf
Critères niveaux de labellisation E3D.pdf
Critères niveaux de labellisation E3D.pdf
COURRIER 2017-291 Labellisation académique E3D.pdf
COURRIER 2017-291 Labellisation académique 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/
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 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

Courrier d’établissement



 15 septembre 2017 : envoi aux écoles et aux établissements scolaire de
l’académie de Strasbourg du courrier signé par Madame la Rectrice ;

 Févier 2018 : relance des écoles et des établissements scolaire par
courriel ;

 30 mars 2018 : 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) ;

 6 avril 2018 : étude des dossiers de candidature avec les partenaires ;

 Mai 2018 : annonce des écoles et des établissements scolaires labellisés.

5. CALENDRIER DE LA LABELLISATION (2017-2018) 

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


www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd 



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

UNE CIRCULAIRE :

Circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble 
des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018

NOR : MENE1501684C
circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015
MENESR - DGESCO

DES SITES INCONTOURNABLES :

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

12h-12h30 : 

Présentation de la Maison de la nature du 
Ried et de l’Alsace centrale

Jean-Thomas Kieffer
Responsable pédagogique 

jean-thomas.kieffer@maisonnaturemutt.org 



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

12h30-14h : 

Repas bio, végétarien et de saison
proposé par la Maison de la nature du 

ried et de l’Alsace centrale

BON APPETIT A TOUS !



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

14h00-14h30 : 

Présentation des ressources EDD disponibles
Réseau Canopé

Audrey Lepicier
Médiatrice en documentation
Atelier Canopé du Haut-Rhin

audrey.lepicier@reseau-canope.fr



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

14h30-15h00 : 

Présentation du dispositif Eco-École 
(complémentarité, etc.)

Stéphanie Beney
Responsable du Programme Eco-Ecole

Teragir
stephanie.beney@teragir.org

Vidéo présentant la démarche Eco-Ecole

mailto:stephanie.beney@teragir.org
Présentation EE 9mars.pptx
Présentation EE 9mars.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=nghOaHlur00


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

15h00-15h40 : 

Échanges avec la collectivité territoriale de 
rattachement

Faustine Thomas

Sophie Meyer

Patricia Spano et Hervé Schmitt

mailto:Faustine.THOMAS@region-alsace.eu
mailto:meyer.so@haut-rhin.fr
mailto:patricia.spano@bas-rhin.fr
mailto:herve.schmitt@bas-rhin.fr


Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

15h45-16h00 : 

Pause



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

16h00-17h00 : 

Questions, aide au montage des dossiers 



Formation « Établissement en démarche globale de développement durable » - mardi 13 février mars 2018 - Maison de la nature du ried et de l’Alsace centrale

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


