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La mission 
académique EDD

-cheffe de mission
-chargé de mission
-référents académiques
- CPC, CPD sciences et EDD 
pour le premier degré



E3D = 
Etablissement en 
Démarche de 
Développement 
Durable

EDD = 
Education au Développement 
Durable



Elève

Connaissances
Compétences

L’élève au cœur d’une 

démarche globale

Comprendre la complexité du DD, 
pour ensuite réfléchir, décider et 
agir : citoyen informé, critique et 

engagé 





Un exemple



Les étapes de la démarche



Le Copil E3D

Réunit tous les acteurs de 
la démarche: 
– Direction, Intendance, Vie scolaire ;

– Enseignants ;

– Élèves ;

– Parents d’élèves ;

– Municipalité ;

– Partenaires



– Une vue d’ensemble de la démarche E3D ;

– Fédère les acteurs autour d’objectifs 
communs ;

– Fait le point : difficultés, solutions ;

– Récolte les idées d’actions, notamment celles 
des éco-délégués ;

– Se réunit 2 / 3 fois.

Fait perdurer la démarche 

dans un objectif 

d’amélioration continue

Le Copil E3D



Le Référent DD

Aide les enseignants dans le montage 
de projets EDD ;

S’informe sur les appels à projets, les 
formations et les idées d’actions ;

Coordonne et prépare les Copils E3D ;

Prépare les dossiers de labellisation ;

Veille à la mise en œuvre des actions ;

Forme les éco-délégués…



Les avantages de la 

démarche E3D

Projet d'établissement fédérateur ;

Pédagogie de projet (EPI, Club DD…) ;

Intégration aux Parcours éducatifs ;

Projets fédérateurs pour la liaison école-
collège (cycle 3) ;

Ouverture sur l’extérieur ;

Performance environnementale de 
l’établissement.



L’EDD dans les Parcours

éducatifs



Le label E3D

Existe depuis 2015 (COP 21, ODD…)

Valable 3 ans

3 niveaux de labellisation

On peut candidater pour un niveau 
supérieur chaque année

Se demande en remplissant un 
formulaire en ligne sur le site EDD 
Versailles (mars / avril)



Critères de labellisation 2020/2021



Les éco-délégués



Kit académique écoD



Kit académique



Les missions de l’éco-délégué





La formation des éco-délégués



Kit académique écoD



La mise en action des éco-délégués



Kit académique écoD



Quelques ressources



Publications 2021



www.edd.ac-versailles.fr

S’Informer sur l’EDD



Avoir une veille sur l’EDD

Lettre EDD



S’Informer sur l’EDD


